
 
 
 

 

 

13 OCTOBRE 2019 
28E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  À toi notre louange Dieu fidèle, 
 Tu visites la terre, tu la couvre de richesses. 
  
Offertoire : Table dressée sur nos chemins (Prions p. 26) 
    
Communion :  Credo du paysan  
 
 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS 
Il y a deux ans le pape François décrétait que le mois d’octobre, qui commence toujours 
avec la fête de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, patronne des 
missions, deviendrait à l’avenir « Le Mois Missionnaire extraordinaire ». Dans cette 
optique, les paroles prononcées par Jésus lors de l’envoi en mission de ses disciples ont 
inspiré le thème de ce mois extraordinaire 2019 : Baptisés et envoyés :L’Église du Christ en 
mission dans le monde. Le Saint-Père a proposé cette initiative avec un double objectif : 
d’une part, il veut susciter une plus grande prise de conscience de la missions vers les 
peuples (missio ad gentes) pour manifester l’amour de Dieu à toute l’humanité et d’autre 
part, reprendre avec un nouvel élan le projet (univiersel et pour nous diocésain de la 
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale. 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 sera célébrée dans toutes les églises particulières la 

fête de la catholicité et de la solidarité universelle. Ce jour-là, les chrétiens du 

monde entier prendront conscience de leur responsabilité commune à l’égard de 

l’évangélisation du monde. Les évêques nous rappellent que la quête spéciale de ce 

jour doit être totalement envoyée aux Œuvres Pontificales missionnaires du 

Canada. 

 

Abbé Robert J. Gendreau 
 

 
  



 
 
 

 

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! 

Bureaux fermés 
Veuillez prendre note que les bureaux du 

presbytère et du cimetière seront fermés lundi 

14 octobre 2019 en raison de la fête de l’Action 

de Grâce par contre lundi 14 octobre il y aura 

la messe dans notre chapelle à 7h30. 
 

Âge d’Or St-Vincent-de-Paul 
Les activités sont déjà commencées mais il n’est jamais trop tard pour se 
joindre à ce groupe tous les lundis soirs de 19h30 à 22h00 au 1111, place 
Jean-Eudes  Blanchard. Pour informations : Mme Mariette Fortier  
450-629-2017 

Cours de Liturgie et Église 
Le jeudi 17 octobre 2019 à 19h00 débute le cours de Liturgie et Église 
au sous-sol du presbytère avec le Père Claudel Petit-Homme, csc. Vous 
êtes tous invités. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura 
lieu le 20 octobre. Lors de cet événement, une quête 
mondiale pour l’Église missionnaire est faite. Elle 
permet de fournir de l’aide d’urgence quand une 
catastrophe se produit, des soins pour les réfugiés 
vivant dans les pays déchirés par la guerre, des 
dispensaires et le transport des prêtres, les 
catéchètes, les agents de pastoral religieux et laïcs. 
Cette quête fournit aussi du soutien financier pour les 
besoins quotidiens de tous les missionnaires. Veuillez prier pour les 
missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial. 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois d’octobre  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois d’octobre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de M. Michel Pépin . La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de M. Daniel 
Robitaille. 

Baptisés au mois d’octobre 

Laura Nadon, enfant de Jérémie Nadon et 

Nathalie Courchesne 

Blake Graziadei, enfant de Michaell Graziadei et 

Geneviève Rouleau. 
 



 
 
 

 

OCTOBRE 2019 

  

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019 
Samedi 12 octobre 2019  – Temps ordinaire - C 

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église  
Église 
Église 
Église 

Marie-Thérèse Colon – offrande aux funérailles 
Eddy Lavoie – son épouse et ses enfants 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Jean-Paul Boucher – Guy et Jeannette 
Denis Plante – la famille 
 

Dimanche 13 octobre 2019 –  28e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Personnel du pénitencier mort en devoir – SCC 
Henri Bisonnette – Michel Pitre 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Lucille Paré Tremblay – la communauté chrétienne 
Madeleine Jubinville – la communauté chrétienne 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Famille Alphonse-Desormeaux – Rachel et Gérard 
Desormeaux 
Pierre Monette – fam. Monette 
Helena François – fam. Chatel 
Émile Chatel – fam. Chatel 
Louis-Edwidge Chatel – fam. Chatel 
Augusta Fabre – fam. Chatel 

   
Lundi 14 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Ronald Turcotte – offrande aux funérailles 
Mardi 15 octobre 2019 – Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila) 

7h30 Chapelle 23e ann. Annie Archambault – sa famille 
Mercredi 16 octobre 2019 –  Sainte Marie-Marguerite D’Youville 

7h30 Chapelle Raymond Archambault  – offrande aux funérailles 
Jeudi 17 octobre 2019 –  Saint Ignace d’Antioche 

7h30 Chapelle  Lise Bisson - offrande aux funérailles 
Vendredi 18 octobre 2019 –  Saint Luc, Évangéliste 

7h30 Chapelle  Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 
 

Samedi 19 octobre 2019 – Temps ordinaire - C 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 
Placido D’Angelo – son épouse et ses enfants 
 

Dimanche 20 octobre 2019 – 29e dimanche du Temps ordinaire - C 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Gisèle Léonard – la communauté chrétienne 
Figénie Sultan – son fils Marcel 
Marlie-Pierre – la communauté chrétienne 
Marcel Prescott – la communauté chrétienne 
Réjean Leroux – son épouse et ses enfants 
10e ann. Michel Dufour – Rose-Marie Dufour 

   
 


