
 
 
 

 

21 OCTOBRE 2018 
VINGTIÈME-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. 
Envoie tes messagers pour qu’ils chantent ta gloire, alléluia! 

O f f e r t o i r e  : 
Orgue 

C o m m u n i o n  :  
Comme Lui, savoir dresser la table; Comme Lui nouer le tablier; 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 

Une autre histoire 

Nous pouvons nous rappeler l’appel à renouveler l’histoire que le 

pape François lançait en Argentine au début du processus synodal. 

« Renouvelons l’histoire! » Mais 

Comment? Et pourquoi cette 

interpellation revêt-elle un sens tout 

particulier pour le chrétien? Nous 

croyons que Jésus est présent dans 

l’histoire; qu’il est « celui qui a 

traversé les cieux » pour se faire l’un de nous, renouvelant déjà 

l’histoire par sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous croyons qu’en y 

entrant, Dieu a transformé l’histoire. Le chrétien peut donc s’appuyer 

sur Jésus pour comprendre ce qui est attendu de lui aujourd’hui. 

Alors que l’histoire semble être écrite et faite par et pour les 

puissants de ce monde, Jésus nous dit qu’une autre histoire est 

possible. Elle a déjà commncé avec lui. Chacun peut en être un 

acteur, faire que son histoire rejoigne celle d’un peuple que la 

souffrance des plus petits ne laisse pas indifférent et, en définitive, 

transforme l’histoire de l’humanité. Toute la personne de Jésus nous 

révèle que l’histoire n’est pas celle des vainqueurs et que la manière 

de raconter l’histoire ne leur appartient pas. Si nous croyons l’écrire 

en exerçant le pouvoir à la manière de celui qui veut être grand, nous 

nous trompons de règne. Si nous croyons la lire dans ce qui brille, 

nous sommes aveugles. L’histoire est renouvelée parce qu’un seul, 

attendu pour régner, s’est mis au service. Tous ceux qui l’écrivent à 

la suite du Christ, l’écrivent avec leur amour, le don de leur vie, 

l’engagement, la bienveillance. Avec eux, nous ne racontons pas 

l’histoire d’un échec dans la mort mais celle d’une victoire dans le 

don qui est puissance de renouvellement!  

La minute liturgique 

LA PROCESSION DES OFFRANDES 
Avez-vous remarqué la procession des offrandes durant la messe? C’est la 

présentation des dons. C’est une très ancienne tradition que le pain et le vin 

soient apportés par les fidèles aux diacres, puis par les diacres au président 

qui les présente à Dieu. 

L’offrande vient de l’assemblée pour être déposée sur l’autel. Tel est le 

côté fonctionnel de cet apport rituel. Mais symboliquement ces fruits de la 

terre et du travail des hommes, le pain et le vin sont souvent accompagnés 

d’autres offrandes. 

Tout est don! Nos vies elles-mêmes sont offertes. C’est pourquoi, les 

offrandes et ceux qui les présentent sont encensés. Dans le Christ tout don 

devient offrande. La messe invite à une offrande parfaite. 

« Jésus nous dit qu’une 
autre histoire est 

possible. Elle a déjà 

commencé avec lui. » 



 
 
 

 

Au revoir Madame la secrétaire 

Cela fera bientôt 15 ans, en février prochain, que je travaille au 

secrétariat de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Voilà qu’un 

chapitre de ma vie se termine et qu’un autre va bientôt commencer. 

Je prendrai ma retraite le 26 octobre prochain. Saint-Vincent-de-Paul 

a été pour moi une école et j’y ai trouvé pleins d’ami (e)s que je 

n’oublierai jamais. Je vous garde dans mon cœur pour toujours et 

j’espère que je resterai toujours dans le vôtre!    Sylvie, la secrétaire. 
Prière du Mois missionnaire 

Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, nous apportions l’Évangile à tous : 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 

à toutes les nations, dans toutes les situations! 

Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons. 

Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 

Tous ensemble, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 

Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l’ouverture aux autres. 

Nous n’élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts 

pour former ta grande famille humaine! — Amen. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 

C’est aujourd’hui le Dimanche missionnaire mondial. En cette 

journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance 

de la mission, prions pour les personnes qui y sont activement 

engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité 

missionnaire mondial par cette collecte. En effectuant un don 

aujourd’hui, vous aiderez :  

 Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le 

témoignage et le travail des missionnaires et des prêtres 

locaux; 

 Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et 

les orphelins, par le service des religieux et des religieuses; 

 Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile 

aux plus pauvres de notre famille humaine; 

 Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix 

que seul le Christ peut donner. 

Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui 

soutient les missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité 

le plus possible lors du Dimanche missionnaire mondial. Des 

enveloppes seront disponibles à cet effet. 

Lampe du sanctuaire 
Pour le mois d’octobre la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

Pour le mois d’octobre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le 

repos de l’âme de Mme Thérèse L’Écuyer et M. Dieuvy Lebelon. La lampe de Saint Frère 

André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme Yolande Dandurand.  

L’Amicale St-Vincent-de-Paul 

L’Amicale offre des activités aux personnes seules ou en couple. Les 

rencontres ont lieu les jeudis soirs de 19h30 à 22h00 au Centre 

communautaire Groulx, 4901, rue St-Joseph. Beaucoup d’activités qui 

plairont à tous.  

Pour informations : Mme Francine Marchand : 450-661-4372. 



 
 
 

 

Nous recommandons à vos prières… 

Madame Cécile Noël Bélanger (13 octobre 2018) 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 20 AU 28 OCTOBRE 2018 
Samedi 20 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Paul Charbonneau – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Yolande Poulin Brindamour – Offrandes aux funérailles 

15h 00 Patrimoine Mme Huguette Dufour – Son époux Réjean 

15h 00 Patrimoine M. Thomas Kelly – Son épouse 

17h 00 Église M. Daniel Lamoureux – Des amis 

17h 00 Église M. Jean-Claude Larivière – Ghislaine 

17h 00 Église Mme Colette Leclerc Patenaude – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Ronald Turcotte – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 28
ième

 ann. Mme Pauline Théberge – Sa famille 
Dimanche 21 octobre 2018 – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église Mme Carolle S. Poulin – M. le curé et le personnel du presbytère 

9 h 30 Église M. Gérard Legault – Son épouse et ses enfants 

9 h 30 Église Mme Rita Allaire – Gisèle Savoie 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Nicole et Denis 

11h 00 Église M. Clément Blondeau – Simone L. Blondeau 

11h 00 Église 16
ième

 ann. Mme Adrienne Boutin Terrault – Sa fille Linda 

11h 00 Église M. Jean-Paul St-Jean – La Communauté Chrétienne 
Lundi 22 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Madeleine Sylvestre Lortie – Offrandes aux funérailles 

Mardi 23 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Mariette Langdeau et M. Yves Duval – Offrandes aux funérailles 

Mercredi 24 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Carolle S. Poulin – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 25 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Mme Simone et Josaphat Leduc – Leur fille Nicole 
Vendredi 26 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Claire Munger – Offrandes aux funérailles 
Samedi 27 octobre– Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Germaine Augustin – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 22
ième

 ann. Mme Gisèle Fortier – Lucille et Gilles Fortier 

17h 00 Église M. André Perron – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Mme Colette et Benjamin Patenaude – Josée  

17h 00 Église 1
er
 ann. M. Placido D’Angelo – Son épouse et ses enfants 

17h 00 Église Mme Rita Gravel Turcotte – La famille 
Dimanche 28 octobre 2018 – Trentième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Jean-Claude Larivière – Claudette 

9 h 30 Église M. Alexandre Brideau – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église M. Denis Bureau – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Réjean Leroux – Son épouse et ses enfants 

11h 00 Église Mme Emma Aristil – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Victorien Bouchard – Yvette Ranger et famille 

11h 00 Église Famille Rémillard – Nicole Deslauriers et Jacques Rémillard 

11h 00 Église Mme Yolande Fréchette et 10
ième

 ann. Dr Gervais Fréchette – La famille 

11h 00 Église M. Michel Dufour – Rose-Marie et Gervais 
 


