
 
 
 

 

4 AOÛT 2019 
18E

 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 

 

Nos priorités 
Le mois d’août implique souvent un retour de 
vacances et la préparation d’une nouvelle 
année pastorale. 

Dans la planification personnelle, et dans nos 
milieux, il y a constamment des priorités à 
établir. C’est ce que nous invitent à faire les 
textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui à 
partir d’un élément très sensible qui est celui 
de la richesse à partir des biens matériels. 

Nous savons jusqu’à quel point cela peut 
diviser des familles souvent lorsqu’il est question d’héritage. 

La question du Seigneur est celle de mes options. Il est important d’avoir des 
biens matériels mais il ne faut pas qu’ils deviennent ce qui est l’essentiel dans nos 
vies. 

Il faut un équilibre, dans la conciliation, entre travail et famille, ainsi qu’entre 
thésaurisation et capacité de partage.  

Les textes évangéliques sont nombreux dans lesquels le Seigneur invite à prendre 
ses propres responsabilités en ayant dans le cœur le regard tourné vers l’accueil 
de l’autre et le partage. 

Les médias nous parlent régulièrement de fraudes à tous les niveaux. Le risque 
est de s’indigner en oubliant nos propres situations personnelles comme le travail 
au noir effectué ou encouragé. 

Nos priorités comportent aussi d’autres aspects comme les choix à faire de 
l’accueil de l’autre, réfugié, immigrant ou personne qui nous dérange par ses 
choix de vie ou ses actions. 

Les médias présentent des faits qui peuvent sembler être de l’extrémiste de 
gauche ou de droite, du profilage, un peu de xénophobie ou de racisme. 

J’ai, et nous avons, à faire un examen personnel pour identifier mes failles dans 
ces domaines. Le Seigneur l’a fait lorsqu’Il a eu une réaction face à l’étrangère qui 
avait besoin de guérison. 

Il a humainement cheminé pour mieux s’identifier au projet de Dieu sur Lui. Il a 
ainsi accueilli le centurion romain. 

En ce moment qui signifiera bientôt le retour aux activités régulières je demande, 
avec vous, à l’Esprit de nous guider dans nos priorités. 

Daniel Gauvreau 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! 
 

 

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. 
 

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. 

 

À Cœur ouvert… 
HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR…. LE ROYAUME DE L’AMOUR 

EST À VOUS 
 

Semaine spirituelle avec Alain Dumont et Éloi Giard 
 

LIEU :  MONTRÉAL 

DATES : DU 18 AU 23 AOÛT 

COÛT : $495.00 (tout inclus) 

INSCRIPTION : VILLA ST-MARTIN (514)684-2311 POSTE  0 



 
 
 

 
 

AOÛT 2019 

        

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  3 AU 11 AOÛT 2019 
Samedi 3 août 2019  –Temps Ordinaire -C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Monique Lussier – offrande aux funérailles 
Jean-Guy Lavoie – offrande aux funérailles 
1er ann. Benoît Larose – La fam. Larose 
 

Dimanche 4 août 2019 – 18e dimanche du temps ordinaire - C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Kayden-Esaïe Adrien – offrande aux funérailles 
Benoît Larose – La fam. Larose 

11h00 
11h00 

Église 
Église 

Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Emma Aristil – ses amis Eden Flambert et Jocelyn 
Bruneau 
 
Lundi 5 août 2019 –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 
 

Mardi 6 août 2019 –Transfiguration du Seigneur 
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Victoire Mingot – Marcel Nelson 
Kennie Medard – action de grâce pour Limance 
Medard 
 

Mercredi 7 août  2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Marcel Prescott – offrande aux funérailles 

 
Jeudi 8 août 2019 –Saint Dominique   

7h30 Chapelle Madeleine Jubinville – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 9 août 2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 

 
Samedi 10 août 2019 –Saint Laurent-C  

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

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

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 
 

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 

 


