
 
 
 

 

18 NOVEMBRE 2018 
TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Christ aujourd’hui nous appelle; Christ aujourd’hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime; Dieu nous donne sa joie! 

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

C o m m u n i o n  :  
Demeurez prêts, veillez et priez jusqu’au jour de Dieu. 

"Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans 

le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père." 

Je ne comprends pas comment il se fait qu'on s'énerve avec la fin du monde et 

qu'on se préoccupe si peu de préparer sa propre fin, alors que celle-ci est 

imminente tandis que celle-là est totalement imprévisible. 

Dès que j'ai dépassé la cinquantaine, je peux avec certitude me dire que j'ai 

plus d'années derrière moi que j'en ai devant. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans 

maximum, mon tour sera venu, la fin du monde pour moi sera arrivée et je 

devrai laisser derrière moi tout ce à quoi je me serai attaché durant cette vie. 

Cette étape-là est beaucoup plus importante pour moi que la fin du monde 

puisque celle-ci n'arrivera certainement pas durant mon vivant. Je ne verrai 

fort probablement pas la fin du monde tandis que je suis certain de voir 

arriver ma fin. 

"Que la comparaison du figuier vous instruise." 

Nous savons qu'il y a une dérive des continents qui nous dit que notre planète 

évolue lentement mais sûrement. Nous savons que la couche d'ozone se 

détériore, que la pollution augmente toujours, que la menace nucléaire est là 

malgré la fin de la guerre froide. Nous savons que les humains ont une 

responsabilité certaine quant à la préservation ou la détérioration de la 

planète. Nous savons tout ça. Ça nous énerve un peu quand par hasard nous 

voyons un reportage un peu alarmiste, mais rapidement l'indifférence reprend 

le dessus, et la vie continue. 

À moins qu'un événement précis vienne nous toucher, la fin du monde n'est 

pas trop inquiétante. Il est évident que pour les personnes qui sont victimes 

d'événements naturels incontrôlables, au moment où ils perdent tous leurs 

biens, où tout s'enfonce dans le gouffre, ils ont  l'impression que la fin du 

monde est arrivée. 

Quand les bombes tombent sur une ville. Quand une crise se développe et 

qu’on commence à compter les morts par centaines et par milliers, on a 

sûrement la certitude que la fin du monde arrive. Mais on s'habitue à tout et 

quand s'arrêtent les bombes, la vie reprend son cours normal. 

Le passage à un nouveau millénaire, laissait présager bien des calamités que 

certains ont aimé brandir pour faire peur au monde. On aime ça, faire peur. 

Mais notre seule vraie peur devrait être celle de ne pas être prêt pour le jour 

de notre propre passage à l'autre vie. Si nous sommes appelés à vivre 

toujours, notre vie actuelle doit être une préparation à l'autre vie. Il existe une 

continuité entre les deux et je me dois de vivre aujourd'hui, sachant que ma 

vie se poursuivra dans l'au-delà et que la suite dépend en partie du 

commencement et que la fleur est en proportion de la semence mise en terre. 

La fin du monde va venir, mais soyons sans crainte si nous tâchons de semer 

la paix et l'amour autour de nous. 

  



 
 
 

 

Groupe évangélique SPIRITUS 

20 NOVEMBRE 1998 – 20 NOVEMBRE 2018 

Cela fait 20 ans d’évangélisation du groupe évangélique SPIRITUS. 

À cette occasion, une messe d’action de grâce sera célébrée dans 

notre paroisse le dimanche 25 novembre prochain à 11h00. Elle sera 

animée par SPIRITUS et nos animateurs et animatrices habituels de 

la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. 

Le Notre Père 

Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les 

évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera en 

vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la 

nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation de la 

demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplacera le 

texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 

1966 dans les célébrations liturgiques de langue française dans les 

diocèses latins à travers le Canada.   

Fête du Christ-Roi – 25 novembre  
Pour cette occasion, il y aura adoration devant le Saint-Sacrement dans 

l’église de 12h00 à 16h00.  

Concert Noël à Saint-Vincent 

Dans le cadre des festivités du 275
ième

 de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul 

un concert de Noël sera présenté mettant en vedette Mme Stéphanie 

Lessard, Mme Noëlla Huet, M. Julien Girard ainsi que M. Sébastien 

Ouellet et à l’orgue M. Denis Gagné. Le spectacle aura lieu le 9 décembre 

2018 à 14h30 dans l’église. Prix : Entre 10$ et 20$ selon votre générosité. 

Billets en vente après les messes et à la porte le jour du concert. 

Concert bénéfice avec Florence K et Nathalie Choquette 

Lieu : Théâtre Marcellin-Champagnat du Collège Laval 

Samedi le 2 février 2019 à 20h00. 

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 21-28 novembre de 11h00 à 15h00. Pour 

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

À votre agenda – messes durant le temps des Fêtes 
16 décembre : 15h00 : Célébration du pardon; 

24 décembre :  

17h00 : Messe familiale : Père Claudel Petit-Homme, csc, curé; 

19h00 : Messe familiale : Abbé Jean-Guy Tremblay; 

22h00 : Messe de Noël : Père Claudel Petit-Homme, csc, curé. 

25 décembre : 10h00 : Messe solennelle de Noël. 

31 décembre : 19h00 : Messe d’action de grâce; 

1
er

 janvier 2019 : 10h00Messe de la Vierge Marie, mère de Dieu. 

Nous recommandons à vos prières… 

Madame Georgette Morin Morneau (17 novembre 2018) 

  



 
 
 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018 
Samedi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie 

7 h 30 Chapelle M. Léonard Mathurin – Offrandes aux funérailles 

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

15h 00 Patrimoine M. René D. Lalonde – Son épouse et ses enfants 

15h 00 Patrimoine Mme Marie-Jeanne Laurier – Marguerite et Pierre Angers 

17h 00 Église MM. Roch et Simon Théorêt – Leur famille 

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

17h 00 Église Mme Marie-Anna Fiset et Lucille Bleau – Josée Patenaude 

17h 00 Église Mme Lise Durocher – Guy et Jeannette 

Dimanche 18 octobre 2018 – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – B 

9 h 30 Église M. Gilles L’Écuyer – Son épouse Manon 

9 h 30 Église M. Charles Clément – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Louise Houle - Ginette 

9 h 30 Église Famille Alphonse Desormeaux – Rachel et Gérard 

9 h 30 Église Mme Annie Archambault – Ses parents 

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

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Juliette Assad et MM Boulos et Mathieu Wehbe 

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

11h 00 Église Mme Monique Blouin – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille - Agnès 
Lundi 19 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Fernande Boudreau – Offrandes aux funérailles 
Mardi 20 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse Limoges – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Mmes Anna et Christine Lévesque – Guerda Samedy 

Mercredi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 

7 h 30 Chapelle Mme Pierangela Barzaghi Daly – Sylvie Legault 

7 h 30 Chapelle Familles Samedy, Cheeke et amis décédés – Guerda Samedy 
Jeudi 22 novembre – Sainte Cécile 

7 h 30 Chapelle Mme Thérèse L’Écuyer – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 23 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Père Bruno Prescott, s.s.s. – Offrandes aux funérailles 
Samedi 24 novembre– Saint André Dung-Lac et ses compagnons 

7 h 30 Chapelle Mme Mercie Vierge Jean-Baptiste – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église MM Benoît Lévesque et Urbain Carter – Josée Patenaude 

17h 00 Église M. Thomas Lecours et Mme Antoinette Godbout – Marcel Lecours 

17h 00 Église M. Conrad Archambault – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Famille Archambault et famille Grenier – Hélène Grenier 

17h 00 Église Mme Lise Durocher – Guy et Jeannette 

17h 00 Église Défunts famille Corbeil – Mariette Corbeil 

Dimanche 25 novembre2018 – Le Christ, Roi de l’univers – B 

9 h 30 Église M. Mme Simone et Josaphat Leduc – Leur fille Nicole 

9 h 30 Église Mme Fleurette Charbonneau – Sa fille 

9 h 30 Église Mme Louise Houle - Ginette 

11h 00 Église M. Mme Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église Mme Carmen Guimond Gauthier – La Comm. Chrétienne 

11h 00 Église M. Robert Lussier – Nancy Moyerson 

11h 00 Église Mme Thérèse L’Écuyer – Son époux 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille - Agnès 

11h 00 Église M. Henri Beaupré – Sa fille Carole 

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


