
 
 
 

 

15 SEPTEMBRE 2019 
24E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Dieu nous accueille (Prions p.26) 
 
Offertoire :  orgue 
 
Communion :  Goûtez et voyez (Prions p. 27) 
 
 

Aller vers… 

En ce temps-là, deux groupes s’étaient rendus auprès de Jésus avec des objectifs 
différents: les publicains et les pécheurs venaient pour l’écouter, les pharisiens et 
les scribes pour le piéger. Ces derniers condamnaient l’attitude du Christ qui 
accueillait favorablement les gens du premier groupe. 

Voulant expliquer son attitude miséricordieuse, Jésus raconta trois paraboles 
célèbres que saint Luc a conservées en son chapitre 15 et qui sont proclamées en 
ce dimanche: celle de la brebis perdue quand 99 sont restées près du pasteur, 
celle de la pièce de monnaie égarée par la femme qui en possédait dix, celle du 
fils (un sur deux) revenu vers le Père qui l’accueille avec bonté malgré la jalousie 
du frère demeuré chez lui. 

Il est clair que Jésus affirme ainsi qu’il est venu comme un Sauveur (un titre bien 
présent dans l’évangile de saint Luc) pour apporter le salut aux égarés malgré la 
jalousie des bien-pensants. 

Au long des siècles, les personnes qui proclament le message de Jésus 
rencontreront ainsi des gens qui veulent les écouter et d’autres qui cherchent à 
leur tendre des pièges, parfois hélas au nom d’une prétendue tradition 
d’exigence et de rigidité morale. 

Il revient à l’Église d’aujourd’hui d’aller vers la brebis qui s’est éloignée, de lui 
révéler l’amour miséricordieux du Père, même si parfois une telle manière d’agir 
et de parler peut étonner, comme au temps de Jésus, les gens qui s’estiment 
fidèles. 

Une réflexion à faire au début d’une nouvelle année pastorale. Le pape François 
ne nous rappelle-t-il pas sans cesse qu’il faut aller vers… 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
  



 
 
 

 

 

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 

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! 

 

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. 

Rentrée et Bénédiction des sacs d’école 
Le dimanche 6 octobre à 11h00 aura lieu une messe pour la Rentrée de la 
catéchèse avec bénédiction des enfants et de sacs d’école. 
 

Inscriptions pour la Confirmation 
L’inscription pour le Sacrement de la Confirmation (4e année de parcours) 
se fera le lundi 7 octobre 2019 à 19h00 dans l’église. 
 

Besoin de l’Église Canadienne 
Dimanche 28 septembre 2019, ce sera « la collecte nationale des 
évêques pour l’Église du Canada ». L’argent recueilli va servir à soutenir 
financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à 
l’échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et de 
leaders spirituels et montrons-leurs notre solidarité; donc, la semaine 
prochaine nous procédérons à notre quête spéciale du moi 

Le cercle de Fermière St-François 
Le cercle de Fermière 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 le 
supplément garanti, aide aux aidants, subventions et bien d’autres 
sujets. Nous vous attendons le mercredi 16 octobre à 10h00 au Centre 
Boileau, 7100 boul. des Mille-Îles, St-François, H7A 4B3. 
Pour réservation : Nicole 450-666-9891. 
 

Inhumation Traditionnelle, Concession Familiale 
Saviez-vous que… le Cimetière Saint-Vincent-de-Paul offre un vaste choix 
de terrains pour les individus ou pour les familles. Ils sont entretenus par 
une équipe de spécialistes qui, en période estivale et même durant l’hiver 
s’assurent de l’entretien général. 



 
 
 

 

 
 
 

 
AOÛT 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019 
Samedi 14 septembre 2019  – La Croix Glorieuse - C 

7h30 
17h00 
17h00 
 

Chapelle 
Église 
Église 

 Normand Bolduc – offrande aux funérailles 
Pour les parents décédés – Lucille et Gilles Fortier 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 

Dimanche 15 septembre 2019 –  24e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église 7e ann. Gisèle Archambault – Lyne 
9h30 
11h00 
 

Église 
Église  
 

M. Rosario Demers – son épouse 
2e ann. Roland Terrault – sa fille Linda 

Lundi 16 septembre 2019 – Saints Corneille et Cyprien  
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 17 septembre 2019 – Temps ordinaire 

7h30 
 

Chapelle 
 

Fritz Compère - offrande aux funérailles 

Mercredi 18 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle Réal Tardif - offrande aux funérailles 

 
Jeudi 19 septembre 2019 – Temps ordinaire  

7h30 
 

Chapelle Yves Bélanger – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 20 septembre 2019 – Saints André Kim Tae-Gòn. Paul Chong Ha-
Sang et leurs compagnons  

7h30 Chapelle Marc Hamel  – offrande aux funérailles 
 

Samedi 21 septembre 2019 – Saint Mathieu - C  
7h30 
 
17h00 
17h00 
17h00 
 

Chapelle 
 
Église 
Église 
Église 

Anne Lamercie Jean-Baptiste – offrande aux 
funérailles 
André Forget – son épouse et ses enfants 
Colettte et Ben Patenaude – Josée Patenaude 
Claude Meunier – Guy et Jeannette 

Dimanche 22 septembre 2019 –  25e dimanche du Temps ordinaire- C 
Église 
Église 
Église 
 
Église 
Église 

9h30 
9h30 
11h00 
 
11h00 
11h00 

Mariette Archambault – son époux 
M. Rosario Demers – son épouse 
Michèle Legros St-Dic – ses amis Eden Flambert et 
Jocelyn Bruneau 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Simone Lavoine – Nicole Arpin 
 

   
 


