
 
 
 

 

28 OCTOBRE 2018 
TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie; 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit; 
Au Royaume de la Vie. 

O f f e r t o i r e  : 
Ouvre mes yeux (Prions page 29) 

C o m m u n i o n  :  
Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (Prions page 27) 
 

Emporté par la foule 

La plupart d’entre nous connaissent déjà Bartimée, cet aveugle 

habillé d’un manteau, faisant la manche sur le chemin de Jéricho. 

Avec lui, il nous est peut-être arrivé 

d’identifier nos aveuglements et notre 

désir de salut. Mais, avons-nous fait 

attention à la foule, nombreuse, témoin 

et actrice de cet épisode? Cette foule 

marche vers la sortie de la ville avec 

Jésus et ses disciples mais elle n’hésite 

pas à faire taire cet aveugle gênant. Est-ce si embarrassant ce que 

crie l’aveugle : « Fils de David »? Ce titre de Jésus est lié au pouvoir 

politique du roi David et aux attentes révolutionnaires qu’on peut 

prêter au Messie. Effectivement, on peut craindre les représailles de 

la police à cause de ce cri. Pour Bartimée, Jésus est le libérateur de 

l’occupation romaine. Mais, au milieu de cette foule, qui peut se 

vanter d’avoir compris qui est réellement Jésus? En revanche, Jésus 

a bien compris, lui, qui est cette foule qui le suit. Et c’est par elle 

qu’il s’adresse à l’aveugle. La foule, solide comme une haute 

montagne, rend en écho le son de l’appel de Jésus. La foule, fidèle 

comme un jeu de miroirs, reflète et renvoie l’image de cet appel. Elle 

devient ainsi le terrain de rencontre entre Jésus et Bartimée, entre 

Jésus et tous les marginalisés de la terre. La foule pourrait 

représenter l’Église, l’ensemble de tous les baptisés. L’évangéliste 

Luc note au sujet de ce même récit que devant la guérison de 

l’aveugle, la foule se mit à louer Dieu (Lc 18, 43). Ce qui fait dire au 

pape François qu’il « s’y est produit un second miracle » 

puisqu’avec ceux de l’aveugle, ce sont aussi les yeux de la foule qui 

ont reconnu le salut! 

La minute liturgique 

LES ORGUES 

Avez-vous entendu le son mélodieux des orgues durant la messe? Ce 

n’est pas le seul instrument de musique à résonner sous les voûtes de 

nos lieux de cultes. Mais il conjugue si bien : le souffle de l’air, la 

dextérité de l’organiste et la facture des tuyaux, qu’il sait faire vibrer 

et ajouter de l’éclat à nos assemblées. 

Plus que l’orgue lui-même, ce sont nos organistes qui ont un rôle 

délicat et important. Ils doivent traduire les sentiments d’un peuple, à 

l’unisson du temps liturgique pour porter la prière de l’assemblée. 

« La foule devient le 
terrain de rencontre 

entre Jésus et 

Bartimée! » 



 
 
 

 

Les organistes sont des artistes de la prière. Ils savent donner corps 

aux multiples et riches créations d’hier et d’aujourd’hui.  

L’orgue, comme au-delà du temps, est voix du peuple et voix de 

Dieu! En fait, le son de l’instrument est à la fois prière qui monte 

vers Dieu et voix des cieux qui tombe sur nous. 
Le Chœur Grégorien de Laval 

Ce samedi le 27 octobre à la messe de 17h00 et à tous les derniers 

samedis de chaque mois, nous pouvons apprécier les belles voix du 

Chœur Grégorien de Laval. Si vous êtes intéressés à participer à 

cette chorale, aucune expérience requise, vous pouvez communiquer 

avec le bureau du presbytère. Informations : 450-661-1400 poste 

101. Bienvenue à tous! 
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! ŕ Amen. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte 

du Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce 

soutien représente une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les 

religieux, les religieuses et les catéchètes laïques qui dépendent de 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons, à 

continuer de prier pour ceux qui servent dans les pays de mission 

afin qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur vocation 

d’apporter le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent. 
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. Informations : Mme Francine Marchand : 450-661-4372. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul – Bazar de Noël 

Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul annonce son 

bazar annuel de Noël les 7-14-21-28 novembre de 11h00 à 15h00. 

Pour informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 
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.  

Nous recommandons à vos prières 

Madame Rita Goulet Ŕ 2 novembre 2018; 

Madame Fernande Sylvestre Ŕ 3 novembre 2018 

  



 
 
 

 
 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 27 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018 
Samedi 27 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Germaine Augustin Ŕ Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 22
ième

 ann. Mme Gisèle Fortier Ŕ Lucille et Gilles Fortier 

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 Église Mme Louise Houle - Ginette 

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

11h 00 Église Mme Emma Aristil Ŕ La Communauté Chrétienne 

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

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

11h 00 Église Mme Yolande Fréchette et 10
ième

 ann. Dr Gervais Fréchette Ŕ La famille 

11h 00 Église M. Michel Dufour Ŕ Rose-Marie et Gervais 
Lundi 29 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy Ŕ La Succession 

7 h 30 Chapelle M. Dieuvy Lebelon Ŕ Offrandes aux funérailles 

Mardi 30 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Francine Martin Ŕ Offrandes aux funérailles 

Mercredi 31 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Emma Aristil Ŕ Offrandes aux funérailles 
Jeudi 1

er
 novembre – Tous les saints 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Paule Hamelin Ŕ Offrandes aux funérailles 
Vendredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours des 

sacrements Ŕ M. le curé 

7 h 30 Chapelle M. Alain Chagnon Ŕ Offrandes aux funérailles 

15h 00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement Eucharistique 

Samedi 3 novembre– Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Clément Blondeau Ŕ Simone L. Blondeau 

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Péan Baron Ŕ Famille Péan 

10h 00 Église Personnel du pénitencier mort en devoir - SCC 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell Ŕ La famille 

17h 00 Église Mme Lise Lepage - Isabelle 

17h 00 Église M. Mme Emma Fiset et Roméo Leclerc Ŕ Josée Patenaude 

Dimanche 4 novembre2018 – Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église Mme Thérèse L’Écuyer Ŕ M. le curé et le personnel du presbytère 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos Ŕ Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église M. Marc D’Astous Ŕ Son épouse 

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault Ŕ Son époux 

11h 00 Église 3ième ann. Mme Lucille Gravel Sauriol Ŕ Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Jean-Louis Lambert Ŕ Son épouse 

11h 00 Église Mme Jocelyne Patenaude Ŕ La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Robert Lussier Ŕ Nancy Moyerson 

11h 00 Église 4
ième

 ann. Mme Françoise Massicotte Beauchamp - Mario 

11h 00 Église Action de grâce à Sainte-Thérèse - Pierrette 
 


