
 
 
 

 

4 NOVEMBRE 2018 
TRENTE-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Vienne ton règne, Dieu, notre Père! 
Vienne ton règne, sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 

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

C o m m u n i o n  :  
Celui qui aime est né de Dieu; Celui qui aime connaît Dieu. 
Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 

La Parole jaillit et grave nos coeurs 

L’évangile du jour risque bien de faire sur nous l’effet du « déjà 

entendu » tant il a été lu et enseigné. Nous sentons aussi poindre en 

nous la question : Jésus, que dois-je 

faire? Les situations de la vie sont 

complexes et, à tout âge, des décisions 

sont à prendre et des questions se 

posent. Le scribe du jour est franc et, 

sous un air naïf, il interroge — il 

connaît en fait déjà la réponse : « Quel est le premier de tous les 

commandements? » La réponse jaillit… Aimer de toute sa force et 

de toute son intelligence, Dieu et son prochain. Et c’est là que la 

parole de Jésus peut nous toucher comme un appel à aimer, 

maintenant, comme il aime. Cela vaut mieux que tous les sacrifices. 

La preuve est que personne n’ose plus interroger Jésus ensuite. Il fait 

mouche. Le Christ est celui qui fait directement alliance avec nous. Il 

sauve, il réconcilie et il est vivant pour nous donner la vie. 

L’eucharistie n’est pas un nouveau sacrifice mais une mémoire du 

sacrifice unique que le Christ a vécu et qui nus a sauvés une fois 

pour toutes. En revanche, nous avons besoin d’en faire mémoire 

pour revigorer nos forces, notre intelligence. La crainte de Dieu citée 

dans l’Ancien Testament n’est pas une peur humaine mais une 

véritable fascination suscitée par ce qu’il est. Cette émotion profonde 

trouble nos cœurs si elle est sincère, mais elle nous attire à lui pour 

donner, dans nos vies, bonheur et fécondité. La parole de Dieu est 

gravée dans notre cœur.  

Célébration hommage aux défunts de nos familles 

Dimanche le 11 novembre 2018 à la messe de 11h00, nous 

prendrons un temps pour nous souvenir de nos chers disparus. 

Toutes les familles qui ont vécu un deuil durant l’année seront 

invitées et nous prierons ensemble. Bienvenue à tous! 

Urgent besoin d’adorateurs et d’adoratrices! 

Le Mouvement d’Adoration ou Saint-Sacrement de 

Saint-Vincent-de-Paul a un besoin urgent 

d’adoratrices et d’adorateurs permanents pour 

l’adoration du mardi, jeudi, vendredi et le premier 

vendredi du mois. Le Seigneur frappe toujours à la 

porte de notre cœur. Ne le laissons pas sans réponse. Pour vous 

inscrire, communiquez avec les responsables : Mme Claire Denyse 

Fortin ou M. Marcel Larin au 450-661-7121. Merci! 

« Aimer comme Jésus 
aime vaut mieux que 

tous les sacrifices » 



 
 
 

 

La minute liturgique 

LE SANCTUS 

Avez-vous entendu la grande acclamation durant la messe? C’est le 

« Sanctus ». L’assemblée exprime la sainteté de Dieu par deux 

acclamations qui composent ce « sanctus ». Repris du livre d’Isaïe, 

« sanctus » est l’acclamation solennelle à la gloire de Dieu, 

commune à la prière des juifs et des chrétiens. 

Tous se joignent aux anges qui sans cesse contemplent la gloire de 

Dieu. On joint à cette prière d’adoration, de communion, de 

contemplation, le « Hosanna », acclamation de victoire que l’on 

trouve dans la bouche des Hébreux accueillant Jésus lors de son 

entrée triomphale à Jérusalem. « Sanctus » en latin; « Hosanna » en 

hébreux; « Béni soit celui qui vient » en français. Au cœur même de 

la prière, nous n’avons pas assez d’une langue pour exprimer la 

grandeur de Dieu.  

 
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. 

Samedi spirituel avec Alain Dumont 

Lieu : Montréal (Villa St-Martin); 

Date : 17 novembre de 9h à 16h 

Thème : « Mon avenir : c’est l’Enfance; 

Coût : 35$ repas inclus; 

Inscription : Villa St-Martin 514-684-2311 poste 0 

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

Monsieur André Perron; 

Pour le mois de novembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le 

repos de l’âme de Mme Yolande Nadeau et M. Alexandre Brideau. La lampe de Saint Frère 

André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme Francine Martin.  

 

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! 

 

Nous recommandons à vos prières… 

Madame Rita Goulet (2 novembre 2018) ; 

Madame Fernande Sylvestre (3 novembre 2018) 

  



 
 
 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018 
Samedi 3 novembre – Temps ordinaire 

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

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Péan Baron – Famille Péan 

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

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

17h 00 Église Mme Lise Lepage - Isabelle 

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

17h 00 Église M. Mme Albertine et Albert Fiset – Josée Patenaude 

Dimanche 4 novembre 2018 – Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – B 

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

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

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

9 h 30 Église Mme Mariette Archambault – Son époux 

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

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

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

11h 00 Église Mme Jocelyne Patenaude – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église 4
ième

 ann. Mme Françoise Massicotte Beauchamp - Mario 

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

Lundi 5 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Claire Houle – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Messe d’action de grâce pour mon anniversaire - Adèle 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse L’Écuyer – M. le curé et le personnel du presbytère 
Mardi 6 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Clémence Archambault Maillé – Offrandes aux 

funérailles 

Mercredi 7 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Bernard Langlois – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 8 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Gilles L’Écuyer – Son épouse Manon 
Vendredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 

7 h 30 Chapelle M. Placido D’Angelo – Offrandes aux funérailles 
Samedi 10 novembre– Saint Léon Le Grand 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. Daniel Lamoureux – Des amis 

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

17h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Josée et Steve 

17h 00 Église Mme Cécile Noël Bélanger – Nicole et Louise Turcotte 

17h 00 Église Grand-papa Oscar et Grand-maman Yvette – Marie-

Andrée et Pierre-Philippe 
Dimanche 11 novembre2018 – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles 

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

9 h 30 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux 

funérailles 

11h 00 Église M. Rémi Petit – La famille 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église 13
ième

 ann. M. Roch Foisy – Son épouse et ses enfants 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille – Son 

épouse Agnès Maglieri 

11h 00 Église Mme Fernande Blanchette – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
 


