
 
 
 

 

30 JUIN 2019 
13E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée  
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
Car voz noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
Offertoire  
Nous venons chercher le pain de ton Corps partagé 
Pour accueillir aux creux de nos mains. 
Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur  
Le courage d’annoncer ta vie. 
Communion :   
Pain de Vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
 

Avec courage, il prit la 

route! 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'arrive pas souvent que les évangélistes nous présentent les états d'âmes de 
Jésus. Mais, ici, Luc nous présente Jésus qui prend avec courage la route qui le 
mène à Jérusalem parce qu'approchait ce temps où Jésus devait être enlevé. 

Le texte grec pourrait dire ceci: «il durcit son visage pour se diriger vers 
Jérusalem.» Nous, nous pourrions dire il serra les dents pour se diriger vers 
Jérusalem où il allait mourir. Cette dernière étape s'annonce difficile à vivre et il 
faut prendre une décision courageuse pour être fidèle jusqu'au bout. Il a dû 
surmonter sa peur et faire appel à tout le courage d'homme qui l'habitait. 

Cette petite phrase peut nous suggérer de prendre le temps d'exposer à Jésus nos 
difficultés actuelles: ça peut être un échec d'examen, une souffrance de solitude 
affective, un conflit dans sa vie de couple, une inquiétude professionnelle, une 
difficulté apparemment insurpassable, une maladie incurable, un deuil pénible. 
Etc... 

Pourquoi, avec Jésus, ne nous durcirions-nous pas le visage pour faire face à ces 
défis et tenir coûte que coûte, en nous disant que le Seigneur est avec moi et que 
je ne céderai pas à la peur, mais je garderai courage. Toute vie chrétienne est une 
sorte de montée à Jérusalem. 

Nous sommes tentés, nous aussi, par des solutions de panique! Pourtant le cœur 
de Dieu, révélé par Jésus, en est un de compassion, de patience et il intervient en 
respectant les délais, attendant le lent cheminement de la vérité dans le cœur des 
hommes. 

Maurice Comeau, ptre 



 
 
 

 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de juin  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Nelsie Moïse. La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme.  
Anne Lamercie Jean-Baptiste. 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

La Réouverture du Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-

Paul est prévue pour le 21 août à 11h00.  

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

 

Horaire d’été de messe à la chapelle 
Les lundis à partir du 10 juin au 30 septembre 2019 il n’y aura pas de 
messe le matin à la chapelle.  
 

Adoration du Saint Sacrement 
L’adoration reprendra le mardi 10 septembre 2019. 
 

Bureaux fermés 
Veuillez prendre note que les bureaux du presbytère et 

du cimetière seront fermés lundi le 1
e
 juillet 2019 en 

raison de la fête du Canada.  

 
 

Votre semainier paroissial en ligne 
Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec 

nous. Chaque semaine, le Semainier Paroissial rend 

compte de la vie locale, invite à la réflexion et 

indique les dates d’activités prochaines. À partir d’un 

clic au www.stvpaul.org , vous êtes au courant de ce 

qui se passe à Saint-Vincent-de-Paul. 
 

Prière 
Jésus, toi qui as su aller jusqu’au bout de l’amour en pardonnant à ceux 
qui t’ont rejeté,donne-moi la force du pardon. 
Apprends-moi que pardonner n’est pas un signe de faiblesse mais signe de 
la vraie force qui vient de Dieu : celle de la bonté. Amen 
 

 

 

JUIN 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 

http://www.stvpaul.org/


 
 
 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  29 JUIN AU 7 JUILLET 2019 
Samedi 29 juin 2019  –Saints Pierre et Paul -C 

7h30 
17h00 
17h00 
 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 
Église 

Claire Houle – offrandes aux funérailles 
Fam. Médard – Limance Médard 
Action de Grâce pour faveur réçu – Liliane et Marc-
André 
Pour les examens d’Emmanuela Rosier – son père 
adoptif 

Dimanche 30 juin 2019 – 13e dimanche du temps ordinaire - C 
9h30 Église Michel Rhéaume  – offrande aux funérailles 
11h00 
11h00 

Église 
Église 

René Arpin – Nicole Arpin 
Bébé Jacob Carvalho – ses parents 
 
Lundi 1 juillet 2019 –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 
 

Mardi 2 juillet 2019 –Temps ordinaire 
7h30 
 

Chapelle 
 

Conrad Archambalt – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 3 juillet  2019 –Saint Thomas   
7h30 Chapelle Ronald Turcotte - offrande aux funérailles 

 
Jeudi 4 juillet 2019 –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle Raymond Archambault  – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 5 juillet 2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Mignonne Scherer Decoste– offrande aux funérailles 

 
Samedi 6 juillet 2019 –Temps ordinaire -C  

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 

Charles Clément – offrande aux funérailles 
Benard Daoust- Claude Daoust 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Mario Legris – Pierrette Charbonneau 
 

Dimanche 7 juillet 2019 –  14e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Fernande Blanchette – offrande aux funérailles 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 

11h00 Église Marcel Prescott – Jeannette Nadeau 
 


