
 
 
 

 

 

10 NOVEMBRE 2019 
32E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Vienne ton règne (Prions p. 26) 
  
Offertoire :  Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
    
Communion :  En marchant vers toi Seigneur (Prions p. 29)  

Jésus connait 

l’opposition 

La scène relatée dans l’Évangile de 
ce dimanche se situe lors de la 
dernière semaine de la vie de Jésus, 
la Semaine Sainte. Après sa grande 
entrée à Jérusalem, Jésus rencontre 
de l’opposition. Il chasse les 
vendeurs du temple et alors que 
tout le peuple est suspendu à ses 
lèvres, les pharisiens et les scribes 
veulent savoir par quelle autorité il 
agit ainsi. Mais Jésus refuse de 

tomber dans le piège qui lui est tendu. 

Viennent alors les pharisiens qui veulent le prendre en défaut au 
sujet de l’impôt à payer ou non à César. Jésus répond si habilement 
que, tout étonnés, ses adversaires gardent le silence. 

Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection 
non mentionnée dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et 
qui inventent une histoire invraisemblable pour piéger Jésus. 
Habilement celui-ci utilise leur vénération pour leurs ancêtres 
Abraham, Isaac et Jacob qu’il affirme présents auprès du Dieu 
Vivant pour affirmer la permanence de la vie au-delà de la mort. 
Dans la suite de l’Évangile d’aujourd’hui, saint Luc ajoute : ils 
n’osaient plus l’interroger. Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc 
pas suscité l’unanimité autour de sa personne et de son message. 
Souvent même, ce sont les personnes en autorité qui se sont 
senties dérangées par lui et lui ont été opposées. 

Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être 
ainsi ? L’Église a toujours connu la persécution et les martyrs de 
tous pays et de tous âges ont vécu l’expérience de Jésus, souvent 
même persécutés par des gens en autorité. Mais selon l’adage 
ancien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. C’est là le 
chemin vers la Résurrection.   

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 



 
 
 

 

Noël à St-Vincent 
La Paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval présentera le 15 décembre 

prochain un concert de Noël mettant en vedette Le Chœur du Plateau 

(Lauréat du prix du meilleur chœur québécois au concours national de 

chœurs amateurs de Choral Canada en 2-17) sous la direction de Roseline 

Blain, la soprano Isabelle Leclerc et le baryton Sébastien Ouellet. Ces 

artistes uniront leurs voix pour vous offrir plusieurs des plus beaux chants 

de noël traditionnels dont « Mon beau sapin ». « Adeste Fideles » et 

« Minuit Chrétiens ». Ils seront accompagnés à l’orgue par Denis Gagné 

qui interprètera aussi quelques pièces en solo. Ce programme saura 

assurément ravir jeunes et moins jeunes. Les profits du concert iront à la 

paroisse St-Vincent-de-Paul afin d’aider à couvrir les frais d’entretien à 

l’église. 

Où :  Église St-Vincent-de-Paul  

5443 boul. Lévesque est, Laval  

Quand : Dimanche le 15 décembre 2019 à                 

14h30  

Prix d’entrée : 20$ (billets en vente à la fin des messes  

dominicales, au secrétariat de la paroisse 

ainsi qu’à la porte le jour du concert.  

 

Bazar de Noël de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

 

 
Veuillez prendre note que les bazars de Noël de la Conférence Saint-

Vincent-de-Paul se tiendront les  
6-13-20 et 27 novembre 2019 de 11h00 à 15h00.  

Bienvenue à tous! 
 

Cours de Liturgie et Église 
Le prochain cours de « Liturgie et Église » avec le père Claudel 
Petit-Homme, csc, sera le jeudi 14 novembre à 19h00 au sous-sol du 
presbytère (Porte B) 

 
Lampe du Sanctuaire 

Pour le mois de novembre  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de novembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme. Marie Thérèse Colon Beauzile. 
La lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de 
l’âme de Mme. Rollande Ménard L’Heureux. 
 

Nos chers disparus… 

Dimanche  le 17 novembre à la messe de 11h00, nous 
prendrons le temps de nous souvenir de nos chers 
disparus. Invitation spéciale aux familles qui ont perdu 
un être cher durant l’année. 
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MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2019 
Samedi 9 novembre 2019  – Dédicace de la Basilique de Latran - C 

7h30 
15h00 
15h00 
15h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Église 
Église 
Église 

Georgette Morin Morneau - offrande aux funérailles 
John Masrovito – Carmen St-Pierre et Réjean Cyrenne 
Réjean Cyrenne 
Son épouse et ses enfants 
Rita Gravel-Turcotte – La famille 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Thérèse et Delcina Patenaude – Josée Patenaude 
 

Dimanche 10 novembre 2019 –  32e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Gilles L’Écuyer – son épouse 
Jacques Frappier – fam. Frappier 
Rémi Petit – son épouse 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Marie Mona Passé – ses enfants 
Henri Bastien – son épouse et ses enfants 
Jovita Analco Soto – la fam. Schiavone 

   
Lundi 11 novembre 2019 –  Saint Martin de Tours 

7h30 Chapelle   Normand Bolduc – offrande aux funérailles 
Mardi 12 novembre 2019 – Saint Josaphat 

7h30 Chapelle  Réal Tardif – offrande aux funérailles 
Mercredi 13 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Yves Bélanger – offrande aux funérailles 
Jeudi 14 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Arthur Tremblay – Sylvie Legault 
Vendredi 15 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle   Marc Hamel – offrande aux funérailles 
 

Samedi 16 novembre 2019 –  Temps ordinaire - C 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 

Serge Dufort – offrande aux funérailles 
Richard Patenaude – Josée Patenaude 
Jacqueline Augustin De Madet – sa fille Lunie 
Claire Deslauriers – la famille 
 

Dimanche 17 novembre 2019 – 33e dimanche du Temps ordinaire - C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Mariette Archambault – son époux 
Georgette Morin Morneau – Claude et Jeannine 
Réal Tardif – la communauté chrétienne 
Rose-Hélène Dufresne – la communauté chrétienne 
Les défunts de familles Schiavone et Biello – Angela 
Donald Whitehouse – Marie Prescott 
Roch Foisy – son épouse et ses enfants 

   
 


