
 
 
 

 

1E
 SEPTEMBRE 2019 

22E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Chants pour notre célébration  
Entrée : Béni sois-tu, ô Père. (Prions p. 24) 
 
Offertoire : Dieu nous invite à son festin. (Prions p. 25) 
 
Communion : Panis Angelicus (Lambilotte) 

Désir de préséance 

Une nouvelle année pastorale 

s’amorce et déjà les 

communautés chrétiennes, et les 

mouvements, ont établi des 

programmes suite à leurs 

priorités. 

Le texte évangélique de ce 

dimanche nous invite à ne 

jamais oublier une valeur qui 

sous-tend l’ensemble des activités à réaliser durant les mois qui 

suivent. C’est celle de la vraie humilité qui est cependant avant tout 

une réalité personnelle et ensuite à actualiser avec l’ensemble d’une 

communauté. 

Cette valeur de l’humilité est présente tout au long du message de 

Jésus. Aujourd’hui elle est exprimée sous la forme d’une invitation à 

une réception. Ailleurs le Seigneur rappelle, aux Pharisiens, 

l’importance de leur tenue vestimentaire qui doit, selon eux, indiquer 

dignité et fortune. 

Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en 

évidence. C’est énormément d’actualité lorsque nous regardons le 

désir, de certaines personnes, d’être vues et d’attirer l’attention, en 

groupe ou, dans certains cas, dans les médias. Il faut de même éviter 

la fausse humilité qui est aussi néfaste. Le juste équilibre est 

important. Souvent c’est la fonction, et non uniquement la personne, 

qui est mise de l’avant. 

Il est cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque 

personne. Nous serons alors, possiblement, de celles qui seront 

invitées à s’avancer. 

À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de 

reconnaître le mérite de chaque personne qui, par son apport de 

qualité, rend notre monde meilleur. Un proverbe dit: ce qui mérite 

d’être fait mérite d’être bien fait. Cela va contre certaines tendances 

à oublier la qualité dans tout. Le mot travail étant à prendre au sens 

très large incluant la prière.  

Suite à l’exhortation de Jésus, efforce nous d’agir pour être invités à 

avancer dans nos parcours tant humain que spirituel. Le Père nous 

dira ultimement d’entrer dans la joie du Maître. 

Daniel Gauvreau ptre 
 



 
 
 

 

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 
La paroisse Saint-Vincent-de-Paul a besoin de 

nouveaux bénévoles pour être : catéchètes, servants de 

messe, ministres de communion, et surtout lors des 

funérailles. N’hésitez donc pas à vous inscrire. Notez 

bien qu’une formation adéquate vous sera donnée par 

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! 

Bureaux fermés  
Veuillez prendre note que les bureaux du presbytère et 

du cimetière seront fermés lundi 2 septembre 2016 en 

raison de la fête du Travail.  

 

Célébration annuelle au cimetière  
La célébration annuelle au cimetière de notre paroisse aura 

lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 12h30. Cette prière  

pour les personnes inhumées dans notre cimetière aura lieu au 

cimetière. Apportez votre chaise de parterre. En cas de pluie, 

la célébration aura lieu dans l’église, même jour et même 

heure. Dites-le à vos parents et amis. La proximité du cimetière vous 

permet par la même occasion de rendre une visite à vos défunts 

inhumés et en profiter pour admirer notre magnifique cimetière qui 

offre plusieurs possibilités pour l’inhumation de vos proches. 

 

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. 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de septembre  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de septembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de M. Jean-Marc Charbonneau . La lampe 
de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Mme. Madeleine Jubinville. 

cc aa tt éé cc hh èè ss ee

ss   



 
 
 

 

 
AOÛT 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  31 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2019 
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 
9h30 

Église 
Église 

Gilles L’Écuyer – son épouse 
Fleurette Charbonneau – sa fille 

11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église  
Église 
Église 

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

Lundi 2 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 3 septembre 2019 –Saint Grégoire le Grand 

7h30 
 

Chapelle 
 

 Jean-Paul St-Jean- offrande aux funérailles 

Mercredi 4 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle Monique Blouin - offrande aux funérailles 

 
Jeudi 5 septembre 2019 – Temps ordinaire  

7h30 
 

Chapelle Réjeanne Archambault – offrande aux funérailles 

Vendredi 6 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 

 
Samedi 7 août 2019 –Temps ordinaire - C  

7h30 
17h00 
17h00 
 

Chapelle 
Église 
Église 

Jeanne Côté Chavarie – offrande aux funérailles 
Cécile Noël Bélanger – offrande aux funérailles 
Personnel du pénitencier mort en devoir - SCC 

Dimanche 8 septembre 2019 –  23e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église Mme. Osmanne Lacroix et M. Sebastien Paradis – leur 

fille 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église  
Église 
Église 
Église 
Église 

23ème ann. Jacques Paquette – fam. Paquette 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Julienne Julien – sa nièce 
Josette Gauthier – ses petits enfants 
Yvette Bisson Boivin – la famille 
50ème Norbert Leblanc - Francine 

 


