
 
 
 

 

18 AOÛT 2019 
20E

 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le chapitre 9, l’Évangile de Saint Luc présente l’activité de Jésus comme 
une montée vers Jérusalem où il allait être enlevé de ce monde avant de confier 
la suite de sa mission aux Apôtres qui continueront son œuvre (le livre des Actes 
des Apôtres, suite de l’Évangile de Saint Luc, en racontera l’histoire). 

La montée vers Jérusalem sera difficile pour Jésus au point que parfois – c’est 
l’épisode lu ce dimanche – il semblera découragé. 

Lui qui était venu allumer un feu d’amour pour embraser la terre constate plutôt 
qu’il a mis le feu entre des personnes même liées entre elles par la parenté ! Au 
lieu de la paix dans les familles, c’est la division qui va régner. La religion qui 
devrait unir va hélas diviser les gens. L’expérience de Jésus se vivra d’ailleurs tout 
au long de l’histoire ! 

Et pourtant, Jésus ne se décourage pas. Au cours des prochains dimanches, nous 
le verrons poursuivre sa route malgré les obstacles. 

Jésus est ainsi un modèle pour les disciples qui vont le suivre. Même si la division 
continuera d’exister jusqu’à la fin des temps. Il ne faut jamais se décourager mais 
vivre dans l’espérance, 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 
  



 
 
 

 

 

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! 
 

Inscription pour les catéchèses 
Inscription pour les catéchèses 

L’inscription, pour les jeunes de la 

paroisse, aux parcours de 

catéchèse se fera les 3 et 4 

septembre prochains, au sous-sol 

du presbytère de 19h00 à 21h00 
 

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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AOÛT 2019 

      

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  17 AU 25 AOÛT 2019 
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 

Lundi 19 août 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 20 août 2019 –Saint Bernard 

7h30 
 

Chapelle 
 

Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 

Mercredi 21 août  2019 – Saint Pie X  
7h30 Chapelle Yolande Nadeau Fréchette- offrande aux funérailles 

 
Jeudi 22 août 2019 – La Vierge Marie Reine  

7h30 Chapelle Charles Clément – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 23 août 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle Marie-Paule Hamelin – offrande aux funérailles 

 
Samedi 24 août 2019 –Saint Barthélemy-C  

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Laurence et Armelle St-Germain – Magaly Boyer 
 

Dimanche 25 août 2019 –  21e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église Benoît Larose – Fam. Larose 
11h00 Église M. et Mme. Léo-St-Pierre – Nicole Leroux 
 


