
 
 
 

 

11 AOÛT 2019 
19E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

1. Amis venez vers le Seigneur qui nous invite en ce jour. Ouvrons nos 
cœurs à son amour, pour lui chantons en chœur. 

2. Que tes oeuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, 
Seigneur, tu nous combles de joie! 

3. À toi notre louange, Dieu fidèle. Tu visites la terre, tu la combles de 
richesses. 

4. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : jour 
d’allégresse et jour de joie. Alléluia 

 

« Gardez vos lampes 

allumées » 

Permettez-moi de commencer ma réflexion d’aujourd’hui avec ce fait réel tiré de 
la revue Chanteclerc, septembre-octobre 1994:  

Un professeur de l’Université John Hopkins chargea un groupe d’étudiants d’aller 
visiter une zone des taudis d’une grande ville américaine. Il leur dit: « Prenez 
deux cents garçons, entre douze et seize ans, faites des recherches au sujet de 
leur milieu et prédisez ensuite quelles sont leurs chances pour l’avenir ». Après 
avoir consulté des statistiques sociales, après avoir parlé aux garçons et réuni 
autant de données qu’ils le purent, les étudiants conclurent que 90 % de ces 
garçons passeraient un certain temps dans un pénitencier. 

Vingt-cinq ans plus tard, un autre groupe d’étudiants fut chargé de vérifier cette 
prédiction. Ils retournèrent dans la zone des taudis et trouvèrent 180 des 200 
garçons. Il apparut que quatre d’entre eux seulement avaient fait de la prison. 
Comment se fait-il que ces garçons qui avaient vécu dans un endroit propice au 
crime soient parvenus à maturité avec si peu d’antécédents judiciaires? Chacun 
des garçons questionnés fournit la même réponse: « Hé, bien! Il y avait cette 
institutrice… » 

Poussant leurs recherches, ils trouvèrent que 75 % des cas faisaient mention de la 
même femme. Les étudiants firent des recherches et trouvèrent cette institutrice 
dans une maison de repos pour les enseignants à la retraite. 

Après les présentations vinrent les interrogations: « Comment avait-elle exercé 
une influence aussi remarquable sur les enfants des taudis? Pouvait-elle donner 
une raison pour laquelle ces garçons s’étaient souvenus d’elle? » 

« Non », dit-elle. Non, elle ne voyait vraiment pas. Puis revenant en arrière sur les 
années passées, elle dit d’un ton rêveur, plus pour elle-même que pour ses 
interrogateurs: « J’aimais ces garçons ». 

Un sourire, un mot d’encouragement, un téléphone gratuit et sécurisant, une 
écoute attentive… tout peut dire Dieu. Si dans ta poche, tu portes un parfum fort 
et musclé, inutile de la dire aux autres. Le parfum parle déjà par lui-même. Notre 
meilleur enseignement sur Dieu, c’est le parfum de notre agir. 

Il y a des gens qu’on rencontre et juste leurs comportements nous disent Dieu: 
ces gens vivent au milieu de nous, comme chacun de nous, mais on ressent chez 
eux un idéal élevé. Que Dieu nous guérisse d’être du trop bon monde à qui on ne 
peut rien reprocher, mais du monde sans saveur, sans odeur qu’on ne sent pas 
habité par Dieu.  

Faisons-en sorte dans les prochains jours que ceux qui nous connaissent et ne 
connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 
 



 
 
 

 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de août  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de août, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Gisèle Themens . La lampe de 
Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de M. 
Marcel Prescott. 
 

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.  
 

Cimetière St-Vincent-de-Paul 
Le bureau du cimetière sera fermé tous les lundis jusqu’au 2 septembre 

pour raison de vacances. 

 

Politique diocésaine de Pastorale Responsable 
Dans le but de veiller à la sécurité et à l’intégrité des personnes à qui 

elle porte le message de l’Évangile, l’Église Catholique à Montréal, 

a en 2016, adopté la politique diocésaine de la pastorale responsable. 

Celle-ci vise à assurer à tous un environnement sain et sécuritaire et 

à prévenir toute forme d’abus à l’endroit des personnes vulnérables. 

Un service diocésain a été mis sur pied en vue de soutenir l’effort 

des paroisiens, d’œuvres et organismes diocésains dans la mise en 

place des mesures préventives préconisées, dans les actions de 

sensibilisation menées et dans les suivis administratifs. 

Ceux-ci ont inclus, dans leurs habitudes de fonctionnement, des 

mécanismes d’encadrement méthodiques de leur personnel : prêtres, 

religieux ou laïcs, salariés ou bénévoles. 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le coordonateur 

diocésain du Service de la Pastorale Responsable : tel 514-925-4355. 

 

Cercle de Fermière de St-François 
 

Le cercle de Fermière de St-François vous invite à venir prendre un café 

avec M. Castelli du Service Canada qui répondra à toutes vos questions sur 

ce dont vous avez le droit à l’âge de la retraite comme supplément garanti, 

aide aux aidant, les subventions et bien d’autres sujets. Venez poser vos 

questions. Nous vous attendons le mercredi 16 octobre à 10h00 au Centre 

Boileau (7100 boul. des Mille-Iles, St-François, H7A 4B3) Bienvenu à 

tous. Pour réservation : Nicole – (450) 666-9891. 
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MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  10 AU AOÛT 2019 
Samedi 10 août 2019  –Saint Laurent -C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Ronald Turcotte – offrande aux funérailles 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Colette Patenaude – Josée Patenaude 
 

Dimanche 11 août 2019 – 19e dimanche du temps ordinaire - C 
9h30 Église Benoît Larose – La fam. Larose 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

10ème ann. Mary Regdos – son époux et ses enfants 
Gilles L’Écuyer – son épouse 
Yolande Bisson Meunier – son petit-fils David 
Nicolas Sardano – Michel Pitre 
Elissaint Nelson – Rodie Nelson 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Simone Lavoine – Nicole Arpin 
Ketly Louis – Les amies 

Lundi 12 août 2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 13 août 2019 –Temps ordinaire 

7h30 
 

Chapelle 
 

Parangela Barzaghi Daly – Sylvie Legault 

Mercredi 14 août  2019 – Saint Maximilien Kolbe  
7h30 Chapelle  Clément Blondeau - offrande aux funérailles 

 
Jeudi 15 août 2019 –Assomption de la Vierge Marie   

7h30 Chapelle  Lise Bisson – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 16 août 2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Père Bruno Prescott – offrande aux funérailles 

 
Samedi 17 août 2019 –Temps ordinaire-C  

7h30 
17h00 
17h00 
 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 
Église 

Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 
Yves et Marcel Bisson – La famille 
Louis-Philippe Roy et Thérèse Thibodeau – Agathe 
Roy 
Fam. Thomas – Lecours 
 

Dimanche 18 août 2019 –  20e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église Claude Venne – Sa famille 
9h30 
9h30 
9H30 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Andrée Mondoux – Sa famille 
Benoît Larose – La famille Larose 
Mariette Archambault – son époux 
Gérard Romain – La communauté chrétienne 
Thérese L’Écuyer – son époux 



 
 
 

 

 


