
 
 
 

 

 

20 OCTOBRE 2019 
29E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   Terre entière, chante ta joie au Seigneur Alléluia! Alléluia! 
  
Offertoire :  orgue 
    
Communion :   Pain rompu pour un monde nouveau gloire à toi, Jésus Christ; 
  Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
  Fais-nous vivre de l’Esprit! 

 

Essayez ma nouvelle 

distributrice à « miracles»! 
La proposition vous intéresse-t-elle? Mais... ça ne marche pas! Pourtant, il 
y a des distributrices pour tout argent, confiseries, breuvages, etc... 
Pourquoi pas les miracles?  

La carte plastique nous fait obtenir tout ce que nous voulons  
« instantanément ». Mais Jésus dit à ses disciples qu'il faut prier sans 
cesse, et sans se décourager. La science et la technologie nous ont fait 
croire que l'homme était enfin capable de tout, tout de suite. Mais encore 
une fois, tout repose sur la confiance comme l'enfant qui sait que ses 
parents répondront à ses besoins en temps et lieu et pour son meilleur 
bien. Il faut beaucoup de patience et de persévérance dans la prière parce 
que nous nous adressons à une personne « Dieu » qui est un être libre et 
qui ne répond pas au bouton de la distributrice. 

Mais il nous faut croire que notre 
Dieu veut notre bien et qu'il 
répond diversement à nos 
requêtes. Encore faut-il être 
attentif! Nos demandes et les 
réponses de Dieu sont d'une 
disproportion qui nous dépasse, 
Pendant que l'artillerie la plus 
sophistiquée commence à sillonner 
le ciel, une voix toute humble se 
fait entendre, toute douce et 
fragile dans les haut-parleurs du 
pays voisin pour parler de paix et 
de réconciliation. Deux poids, deux 
mesures! Qui construit mieux la paix? Cette voix humble qui sans cesse 
puise sa force dans la prière et la douce reconnaissance de la dignité de 
toute personne et de tout peuple. 

Voilà, il me semble, les pas fragiles des missionnaires qui crient sans cesse 
de rendre justice à ces peuples dans leur dignité et dans le respect de leur 
diversité et de leur valeur humaine. Dans ce siècle, le Pape François 
demeure un apôtre infatigable. 

Ne cessons jamais de prier, le meilleur est à venir. 

Maurice Comeau, 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 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! 
 

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 est déjà commencé le cours de 
Liturgie et Église au sous-sol du presbytère avec le Père Claudel Petit-
Homme, csc. Par contre, vous êtes tous invités. 
 

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. 

 

 

 
Mariage du mois d’octobre 

Amanda Lapolla et Nicola Rosito (12 octobre 2019) 

Veronica Lopez et James Taverna (12 octobre 2019) 

Ana Marcano et Frantz Belleus (19 octobre 2019) 

Félicitations aux nouveaux mariés! 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

OCTOBRE 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 19 AU 27 OCTOBRE 2019 
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 

   
Lundi 21 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Charles Clément  – offrande aux funérailles 
 

Mardi 22 octobre 2019 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle Marie-Paule Hamelin – offrande aux funérailles 

 
Mercredi 23 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Emma Aristil – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 24 octobre 2019 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Jocelyn Patenaude - offrande aux funérailles 

 
Vendredi 25 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Action de Grâce au Cœur Eucharistique – Groupe 
d’adorateurs. 
 

Samedi 26 octobre 2019 – Temps ordinaire - C 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Gisèle Fortier – Lucille et Gilles Fortier 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Marie-Anna Fiset et Lucile Bleau – Josée Patenaude 
Henri Bisonnette – Michel Pître 
29ème ann. Pauline Théberge – sa famille 
 

Dimanche 27 octobre 2019 – 30e dimanche du Temps ordinaire - C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
 

1er ann. Benito Zaccagna – son épouse et ses enfants 
Fritz Compère – la communauté chrétienne 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
17ème ann. Adrienne Boutin Terrault – sa fille Linda 
Simone Lavoine – sa fille Nicole 
Marc Landry – Otilia et Manuel Fonseca 

   
 


