
 
 
 

 

25 AOÛT 2019 
21E

 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 

Êtes-vous passionné-e?» 

Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui!  

Connaissez-vous des personnes qui sont 
parvenues à de grandes réalisations sans y avoir 
mis de la passion! Sans s'être donné des 
objectifs et des plans d'action! Avoir sacrifié bien 
des plaisirs pour s'offrir la réussite: mais 
combien d'acharnement et de privations. Il nous 
arrive d'entendre des vedettes nous parler de 
leur engagement: pensez à des vedettes du sport 
ou une Céline Dion et tant d'autres, etc... Ces passionnés nous 
impressionnent par leur détermination! Et tout devient subordonné 
à leur passion – chemin nécessaire pour réaliser ses rêves. 

Jésus est un passionné de Royaume et grâce à l'amour du Père, il 
sait qu'il y a un chemin vers le bonheur et sa détermination veut 
réveiller notre torpeur pour nous mettre sur la voie de la réussite. Il 
parle fort aujourd'hui parce que les forces contraires sont si actives 
qu'il lui faut utiliser un langage fort pour paver ce chemin vers la 
réussite de l'amour: notre engagement à sa suite ne peut pas nous 
laisser indifférent parce que nous avons de ces témoins pour nous 
révéler une autre dimension du bonheur. François d'Assise a dû faire 
une rupture avec sa famille pour suivre une route plus libératrice et 
combien d'autres ont ouvert d'autres chemins à la suite de Jésus 
pour contester un monde en stagnation. 

Les passionnés d'écologie ont ouvert 
des pistes, les visionnaires 
d'environnement éveillent notre 
conscience et nous dérangent. Voilà des 
signes de notre temps pour entendre 
certains appels de Dieu. On se rend 
compte qu'on est invité à vivre plus 
simple, plus proche de la nature et dans 
le respect des autres parce que le bien 

qui nous entoure doit profiter à tous. 

Maurice Comeau, 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. 
 
 

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 

La Paroisse St-Vincent-de-Paul 

souhaite la bienvenue à Mme. Louise Pelletier, responsable 

des catéchèses. 

 

Besoin des bénévoles 
 

Pour le service de l’autel et comme ministre 

extraordinaire de l’Eucharistie, surtout lors des 

funérailles le samedi dans la matinée, la paroisse St-

Vincent-de-Paul a besoin de nouveaux bénévoles.  

N’hésitez  donc pas à vous inscrire. Notez bien qu’une 

formation vous sera donnée par le Père Claudel Petit-

Homme, c.s.c.Vous pouvez aussi vous renseigner auprès 

de notre secrétaire au 450-661-1400 poste 101. 

Merci d’avance! 
 

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

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. 

L’âge d’or St-Vincent-de-Paul 
L’ouverture de l’âge d’or est prévue pour le 9 septembre 2019 à 19h30. 
Pour information Mariette au 450-629-2017. 
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AOÛT 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  24 AOÛT  AU 1ER SEPTEMBRE 2019 
Samedi 24 août 2019  – St-Barthélemy - C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église  

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

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 

 
Lundi 26 août 2019 – Temps ordinaire  

7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 
 

Mardi 27 août 2019 –Sainte Monique 
7h30 
 

Chapelle 
 

 Jean-Baptiste Elie Duval – sa fille Carole 

Mercredi 28 août  2019 – Saint Augustin  
7h30 Chapelle Marcel J. Brun- offrande aux funérailles 

 
Jeudi 29 août 2019 – Martyre de St-Jean Baptiste  

7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

 Emma Aristil – offrande aux funérailles 
Hélenne Courval – Claire Limoges 
 

Vendredi 30 août 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle Jocelyn Patenaude – offrande aux funérailles 

 
Samedi 31 août 2019 –Temps ordinaire - C  

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
 
Église 
Église 

Fernande Blanchette – offrande aux funérailles 
Raymond Chandonnet – son fils Sylvain 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Pour la nouvelle scolaire d’Emmanuela Rosier – son 
père adoptif 
Réjean Pilon – sa sœur Lucie 
André Perron – Pierrette et Lyne 
 

Dimanche 1er septembre 2019 –  22e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église Gilles L’Écuyer – son épouse 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église  
Église 

6ème ann. Réjeanne Boucher – Micheline et Claude 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
4ème ann. Rémi Petit – son épouse 

 


