
 
 
 

 

 

6 OCTOBRE 2019 
27E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Criez de joie (Prions p. 24) 
  
Offertoire :  Comme lui savoir dresser la table, 
        Comme lui nouer le tablier,  
        Se lever chaque jour et servir par amour, 
        Comme Lui.    
   
Communion :  Table dressée sur nos chemins (Prions p. 26) 

 

« Être en tenue de service » 
Il était une fois un curé de village que tous considéraient comme un saint: 
lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à lui. Alors, il se 
retirait en un endroit particulier de la forêt, où il récitait une prière 
spéciale. Dieu exauçait toujours sa prière et le village était secouru. 

Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à son 
successeur, qui connaissait la prière spéciale, mais non l’endroit de la 
forêt. Il priait donc ainsi: « Que vous importent les endroits, Seigneur? 
Chaque endroit n’est-il pas sanctifié par votre présence? » Dieu exauçait 
sa prière et le village était secouru. 

Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en difficultés, ils recouraient à 
son successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit particulier dans la forêt. 
Il priait donc ainsi: « Ce n’est pas la formule qui vous importe, Seigneur, mais le cri du 
cœur en détresse. Alors exaucez ma prière et venez à notre secours. » Et encore une fois 
Dieu exauçait sa prière et le village était secouru. 

Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à son 
successeur. Mais ce prêtre était plus familier avec l’argent qu’avec la prière. Alors, il disait 
à Dieu: « Quelle sorte de Dieu êtes-vous donc? Vous êtes parfaitement capable de 
résoudre ces problèmes! » Puis, il retournait tout de suite à toute espèce d’affaire qu’il 
était en train de traiter. Et, une fois de plus, Dieu écoutait sa prière et le village était 
secouru. 

Ceci témoigne que Dieu ne nous exauce pas en raison de nos performances spirituelles, 
mais en raison de son amour pour chacun de nous. Si « augmenter notre foi » consiste 
simplement à saisir l’amour personnel du Christ pour chacun de nous, il y a là une belle 
victoire spirituelle en nous. 

La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la solidarité 
qui se vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur. Une communauté qui voit les 
besoins de chacun de ses membres et qui fait tout ce qu’elle peut pour combler ces 
besoins demeure le plus beau lieu de sainteté pour chacun de ses membres et pour son 
curé. 

Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui se donnent 
pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit sans rien attendre 
en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont ces amis, ces frères et sœurs qui se 
rendent divers services au quotidien dans l’esprit du partage fraternel. Bravo à ces simples 
serviteurs que sont tous nos engagés de la communauté qui se dévouent en pastorale, en 
politique ou dans les œuvres sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des 
autres. 

Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, mais pour 
rayonner davantage ta présence. Aide-nous à demeurer conscients que le grand pouvoir 
de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande richesse de l’Église, ce sont ces gens 
qui se donnent par amour pour répondre aux appels de Dieu au service du monde. 

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 

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. 
 

Prions pour leur âme… 
Mme Thérèse Lefebvre ( 21 septembre 2019) 

Mme. Carole Roc (21 septembre 2019) 

M. Léopold Nadeau (28 septembre 2019) 

 

Messe spéciale de l’action de Grâce 
Le dimanche 13 octobre à la messe de 11h00 il y aura la messe de 
l’action de grâce avec des offrandes de fruits et de légumes. On 
demande aux fermiers ou tout autre paroissien d’en apporter pour le 
mettre aux pieds de l’autel et faire de cette fête un moment de partage 
et de reconnaissance envers notre Seigneur qui nous donne les fruits de 
la terre. 

Messe de Clôture-Pèlerinage 
Le dimanche 13 octobre à 14h00 il y aura une messe de clôture du 
pèlerinage Marial du groupe Notre-Dâme dirigé par Mme. Margareth 
Dor (à la chapelle) 

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. 

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. 

Horaire de messes à la Chapelle 
La messe à la chapelle le lundi à 7h30 reprendra le 7 octobre 2019.  
 



 
 
 

 

OCTOBRE 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 5 AU 13 OCTOBRE 2019 
Samedi 5 octobre 2019  – Temps ordinaire - C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Madeleine Jubinville – offrande aux funérailles 
Albertine et Albert Fiset – Josée Patenaude 
Jean-Paul Boucher – Guy et Jeannette 

Dimanche 6 octobre 2019 –  27e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Gilles l’Écuyer – son épouse 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Louise Clermont – ses quatre enfants 
Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
5e ann. Gérard Archambault – la famille 
Marie Carmelle Kébreault Hilaire – Rose Angélique 
Narcisse 

   
Lundi 7 octobre 2019 –   

7h30 Chapelle Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
 

Mardi 8 octobre 2019 –  
7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Marc Charbonneau – offrande aux funérailles 

Mercredi 9 octobre 2019 –   
7h30 Chapelle Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 

 
Jeudi 10 octobre 2019 –   

7h30 
 

Chapelle   Michel Pépin - offrande aux funérailles 
 

Vendredi 11 octobre 2019 –   
7h30 Chapelle Rollande Ménard L’Heureux – offrande aux funérailles 

 
Samedi 12 octobre 2019 – - 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 
Stéphane Roy – Josée Patenaude 
Dimanche 13 octobre 2019 –  - 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 



 
 
 

 

   
 


