
 
 
 

 

8 SEPTEMBRE 2019 
23E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Dieu nos éveille à la foi. 
 Refrain : Jour d’allégresse, Alléluia! Joie d’allégresse, Alléluia! 
Offertoire :  
1- Pour que nos cœurs   2- Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair,   Deviennent de sang, 
Tu as rompu le pain   Tu as versé le vin 
Comme un fruit de justice,  Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe d’amour .  Comme un signe de paix. 
Communion :  Ne laissons pas mourrir la terre, ne laissons pas mourrir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le 
don de Dieu. 

« Porter sa croix » 
Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire…« Seigneur, 
Seigneur, s’écria un homme en arrivant au ciel. Ma croix sur 
terre a été trop lourde. J’aurais été bien meilleur disciple si 
seulement j’avais eu un fardeau plus léger. » Aussitôt, Jésus 
l’amena visiter un immense jardin. Sur place, l’homme fut 
bien étonné de découvrir un grand nombre de croix 
déposées çà et là sur le sol. En lui pointant ces croix de 
grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui demanda: 
« Dis-moi, mon brave, parmi toutes ces croix, laquelle 
aurais-tu choisie? » 

Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix tout au fond 
du jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son épaule, mais peine perdue… 
Cette croix dépassait nettement ses forces. N’abandonnant pas la partie, il essaya 
encore vaillamment quelques croix, mais, malgré leur petite taille, elles étaient 
toutes plus pesantes, les unes que les autres. Son regard se fixa enfin sur une 
croix placée juste à l’entrée du jardin. Le regard brillant, il l’essaya et dit: « Cette 
fois Seigneur, j’ai trouvé, voilà la croix qu’il m’aurait fallu, ni trop grande ni trop 
petite… » Le Seigneur sourit alors et lui dit: « En vérité, mon ami, tu as bien choisi. 
Car cette croix, vois-tu, c’était la tienne, celle que tu as déposée en arrivant. » 

Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière lui ne 
peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous semble si 
lourde à porter? Et si la réponse à cette question était simplement le fait qu’on 
essaie trop de la porter seul notre croix. Un grand souci de la personne humaine 
demeure son besoin d’autonomie.   

Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute: « pour marcher derrière lui 
». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il essaie de nous 
faciliter la route en éliminant le plus possible les dangers, ou du moins en nous les 
identifiant pour qu’on fasse attention. À moins que la personne qui nous précède 
manque de savoir vivre. J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il se 
préoccupe toujours des gens autour de lui, encore plus de ceux qui en arrachent 
dans leurs vies. Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don 
continuel par amour, un partage de nos talents au service de la communauté, 
pour bâtir la communauté… c’est un appel à tout faire pour demeurer heureux 
dans le service des autres. C’est ne pas fuir la réalité quotidienne en la maquillant 
par notre imagination, c’est accepter avec joie et confiance la routine des jours 
successifs, en sachant comme une certitude que tout ce que nous vivons a de 
l’importance aux yeux de Dieu. 

Gilles Baril, prêtre 



 
 
 

 

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! 

 

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. 
 

Laval à Vélo 

Dimanche le 15 septembre 2019, 

c’est l’événement LAVAL À 

VÉLO. Pour cette occasion, 

nous tenons à vous rassurer que 

les messes de 9h30 et de 11h00 

auront lieu quand même. Aucune 

célébration ne sera annulée à 

cause de cette activité organisée 

par Ville de Laval.  

Pour informations : 450-688-6520 ou 

www.lavalavelo.laval.ca 

 

 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

« Devant Jésus, j’y retrouve la paix, la guérison, le réconfort, et 

souvent des réponses à mes problèmes ». 
L’adoration à la chapelle reprendra mardi le 10 septembre. 
Merci de vous inscrire à M. Marcel Larin et Mme Claire Denyse Fortin : 
450-661-7121. 
  

http://www.lavalavelo.laval.ca/


 
 
 

 

 
AOÛT 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU 7 AU 15  SEPTEMBRE 2019 
Samedi 7 septembre 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 
 
9h30 

Église 
 
Église 

Mme. Osmanne Lacroix et M. Sebastien Paradis – leur 
fille 
Rose-Hélène Charles – Jean-Claude Calixte 

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 
 

Lundi 9 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 10 septembre 2019 – Temps ordinaire 

7h30 
 

Chapelle 
 

 Georgette Morin Morneau - offrande aux funérailles 

Mercredi 11 septembre 2019 – Temps ordinaire  
7h30 Chapelle  Jean-Guy Lavoie - offrande aux funérailles 

 
Jeudi 12 septembre 2019 – Temps ordinaire  

7h30 
 

Chapelle Âmes de défunts de fam. Beauzile et Colon – fam. 
Beauzile-Colon 
 

Vendredi 13 septembre 2019 – St Jean Chrysostome  
7h30 Chapelle  Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 

 
Samedi 14 août 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 

 


