
 
 
 

 

7 AVRIL 2019 
5E 

DIMANCHE DU CARÊME – C 
 

Chants pour nos célébrations  

Entrée :   Lumière des peuples nous marchons vers toi, 
  Fils de Dieu tu nous sauveras 
Offertoire   
Seigneur, avec toi nous irons au désert , poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et 
nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 
 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, et 
nous fêterons notre Pâque  au désert : nous irons dans la force de Dieu. 
Communion 
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle.  
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

 

LE  CARÊME  (S U I T E… )  
 

3.- La messe chrismale. - La bénédiction des saintes huiles et du saint 
chrême ont une origine romaine, même si le rite porte une empreinte 
gallicane. Il semble que jusqu’à la fin du VIIe siècle la bénédiction des huiles 
ait lieu durant le Carême et non pas le Jeudi saint. Si elle fut fixée à ce jour, 
ce n’est pas parce que le Jeudi saint est le jour de l’institution de 
l’eucharistie, mais pour une raison pratique : il fallait disposer des saintes 
huiles, surtout de l’huile des catéchumènes et du saint chrême, pour les 
sacrements de l’initiation chrétienne qui avait lieu durant la veillée pascale. 
Cette raison pratique ne doit cependant pas empêcher la théologie des 
sacrements d’étudier leur rapport avec l’eucharistie. 

Il n’y a pas lieu de faire ici l’histoire du rite de la bénédiction des 
saintes huiles. Rappelons seulement que « selon l’usage de la liturgie latine, 
la bénédiction de l’huile des malades se fait avant la conclusion de la Prière 
eucharistique ; la bénédiction de l’huile des catéchumènes et la 
consécration du chrême, après la communion. Toutefois, pour des motifs 
pastoraux, il est permis d’accomplir tout le rite de la bénédiction après la 
liturgie de la Parole » (Missel Romain, Messe chrismale, Préliminaires). 

Quelle que soit la place de la bénédiction des huiles, l’homélie de 
l’évêque est suivie immédiatement de la rénovation des promesses 
sacerdotales (Missel Romain, Jeudi de la Semaine sainte, Messe 
chrismale). Cette liturgie solennelle est l’occasion de réunir tout le 
presbyterium autour de l’évêque et de faire de cette célébration une fête du 
sacerdoce. Les textes bibliques et euchologiques de cette messe soulignent 
cette réalité. Ils expriment, en même temps que l’engagement des prêtres à 
rester fidèles à leur mission, la nature prophétique du sacerdoce ministériel 
selon le NT. Le prêtre est appelé, comme le Christ, « à porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, à annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres et aux 
aveugles qu’ils verront la lumière, à apporter aux opprimés la libération, à 
annoncer une année de grâce accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18). S’il est 
vrai que le ministère presbytéral est essentiellement lié à l’eucharistie, il est 
non moins vrai que ce ministère converge dans l’eucharistie avant tout par 
l’annonce de l’évangile et trouve en cette annonce le déploiement de sa 
dimension prophétique.  



 
 
 

 

ÀÀ  CCOONNSSEERRVVEERR    
LA SEMAINE SAINTE 2019 A L’ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Dimanche  
Des Rameaux 

14 avril  
9 h 30 et 11 hrs 

Messes,  
vente des 
Rameaux  

19h00 
Retraite Pascale 

Mercredi Saint 
17 avril  

Messe le matin à 
la chapelle 

 

Jeudi Saint 
18 avril 

Pas de messe le 
matin 

 

19h00 
Messe  

In Coena Domini 
 

Vendredi Saint 
19 avril 

Pas de messe 
le matin 

 

15 h 00 
Office du 

Vendredi Saint 
 

19 h 00 

Chemin de Croix 
                           

Samedi Saint 
20 avril 

Pas de messe le 
matin 

Pas de messe à 
17 heures 

 

22 h 00 
Vigile Pascale 

Dimanche de la 
Résurrection  

le 21 avril  
 

9 h 30 
Messe solennelle 

11 h 00 
Messe solennelle 

Lundi le 22 avril 
 

Les bureaux du 
presbytère sont 

fermés : repos et 
action de grâce. 

Joyeux temps 

pascal à tous et à 

toutes ! 

Requiem de Fauré et 7 paroles du Christ de Théodore 
Dubois à notre Paroisse 

Le 13 avril prochain à 20h, le Chœur de Laval et l’Orchestre Symphonique 
de Laval présenteront le Requiem de Fauré, le Cantique de Jean Racine de 
Fauré ainsi que les 7 Paroles du Christ de Théodore Dubois. Les billets, au 
coût de $35, seront disponibles, le soir du concert.  
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Magnifique moment 
d’intériorité pour entrer dans la semaine sainte. Réservation : 514-996-
2740;  www.choeurdelaval.ca 

Le tronc au centre de l’allée centrale 
Dans l’optique d’un Carême de Partage, vous êtes invités à faire un détour 
au tronc installé au centre de l’allée centrale pour y déposer une offrande. 
Celle-ci servira aux plus démunis de notre paroisse. Un grand merci à 
tous! 

Retraite Pascale à notre église 
Du dimanche 14 au mardi 16 avril à 19h00. Ce sera aussi un moment 
favorable pour se confesser. 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois d’avril  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois d’avril, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Victoire Mingot. La lampe de 
Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Rejean Pilon. 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, chaque deux mardi, de 13h30 à 14h30 à la Résidence Le 
Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  Information 450-936-1065. 
 

Mars 2019 

       

 

MERCI BEAUCOUP! 

http://www.choeurdelaval.ca/


 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 6 AU 14 AVRIL 2019 
Samedi 6 avril 2019 – Temps de Carême –C  

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Gérard Romain – la comm. chrétienne 
Action de Grâce – Marie 
Rita McLaughlin Marois – Michel Pitre 
 

Dimanche 7 avril 2019 – 5e dimanche du Carême–– C 
9h30 
9H30 
9h30 
9h30 

Église 
Église 
Église 
Église 

Francine Gagnon – Alexandra Gauthier 
3ème ann. Léo Giraud – sa famille 
Action de Grâce – fam. Narcisse et Hendrick 
Roselida – Marie Duliepre 

11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Raymond Archambault – la famille 
Gilbert Melançon – son épouse et ses enfants. 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Jean-Guy Lavoie – ses parents 
 

Lundi 8 avril 2019 Temps du Carême  –  
7h30 Chapelle Lucille Veronneau– offrande aux funérailles 
   

Mardi 9 avril 2019 –Temps du Carême 
7h30 Chapelle Madeleine Sylvestre Lortie – offrande aux funérailles 

 
Mercredi 10 avril 2019 –Temps du Carême   

7h30 
 

Chapelle 
 

Clément Blondeau – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 11 avril 2019 –Temps du Carême   
7h30 Chapelle Monique Lussier – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 12 avril 2019  –Temps du Carême   

7h30 
 

Chapelle 
 

Lise Bison – offrande aux funérailles 
 

Samedi 13 avril 2019 –Temps du Carême -C  
7 h30 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15H00 

17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 

Église 
Église 
Église 
Église 

Mariette Langdeau et Yves Duval – offrandes aux funérailles 
Germain Lapoite – Carmen St Pierre 
Madeleine Morin – Réjean Cyrenne 
Yvon Leclerc – Marguerite et Pierre Angers 
Bernadette Roy – Huguette Blais 
André Paradis – Monique Paradis 
Jean-Paul Paradis – Monique Paradis 
Lisette et Solange Pedenault – fam. Colombe Caron 

Simone Lavoie – Nicole Arpin 
Clément Rivest – Michel Pitre 
Rita McLaughlin Marois – Michel Pitre 
5ème ann. Laurette Chandonnet – son fils Sylvain 
 

Dimanche 14 avril 2019 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur - C 

9h30 
11h00 

Église 
Église 

Germaine Augustin – offrande aux funérailles 
Solange Lemire-Léger – la comm. chrétienne 

11h00 
11h00 

Église 
Église 
 

Jean-Guy Lavoie – Atilio Marsela 
Gilda Vieira – Gloria 

 


