
 
 
 

 

 

17 NOVEMBRE 2019 
33E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

 
Entrée :  Le monde ancien s’en est allé, le nouveau monde est déjà né :  
 Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. 
 Le monde ancien s’en est allé, le nouveau monde est déjà né : 
 Il s’est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux. 
 
Offertoire :  orgue 
    
Communion :  Nous mangeon le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ.  
 

Catastrophes et/ou fin du 

monde 

L'Évangile d'aujourd'hui peut 
vous paraître terrifiant: « Ce 
que vous contemplez. Des jours 
viendront où il n'en restera pas 
pierre sur pierre: tout sera 
détruit». Ne vous effrayez pas, il 
faut que cela arrive d'abord, 
mais ce ne sera pas tout de 
suite la fin ».  

Le Seigneur met les gens en 
garde contre ceux qui voudraient nous prédire la fin du monde.  

Effectivement, la vie nous apporte sans cesse son lot de catastrophes et 
ceci existe de tous les temps. Les médias d'aujourd'hui en font état plus 
rapidement et les communications ont resserré la terre. En quelques 
semaines, nous avons eu notre lot de catastrophes: l'ouragan qui a 
dévasté les Bermudes, le typhon des Philippines, les ouragans des 
dernières semaines, etc. etc... Il ne faut pas désespérer, ce sera pour nous 
l'occasion de témoigner. 

Témoigner de quoi? Qu'est-ce qui nous habite si profondément dans le 
cœur que nous puissions garder notre sérénité en même temps que notre 
compassion?  

Jésus aurait tellement pu se révolter contre son Père devant les 
souffrances du peuple et désespérer. Mais non, ces moments difficiles 
deviennent pour lui des occasions de montrer à quel point son amour le 
rend proche des personnes et leur donne un souffle d'espérance et une 
parole de sens. Oserons-nous témoigner de cette compassion, de cette 
espérance et de ces paroles qui donnent un sens chrétien aux 
événements! C'est la mission de témoin qui nous est confiée. 

Maurice Comeau, prêtre 
  



 
 
 

 

 

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 28 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. 
 

Nouveau système informatique à partir de 2020 
Prenez note qu’à partir du 1e janvier 2020 les reçus de toute contribution 
incluant la dîme, dons, quêtes et surtout MESSES seront émis en février 
2021 et ce à partir de $20.00 seulement à cause du changement de 
logiciel informatique à la paroisse. Donc on ne donnera plus de reçu lors 
de l’achat de messe. 

 
Décédé M. Michel Leblanc (6 novembre 2019) 



 
 
 

 

 
NOVEMBRE 2019 

9-10 NOVEMBRE :  

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019 
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 

   
Lundi 18 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle    Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
 

Mardi 19 novembre 2019 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle   Pierre Gagnon – offrande aux funérailles 

 
Mercredi 20 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle   Marcel Prescott – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 21 novembre 2019 –  Présentation de la Vierge Marie 
7h30 Chapelle Parangela Barzaghi Daly – Sylvie Legault 

 
Vendredi 22 novembre 2019 –  Sainte Cécile 

7h30 Chapelle  René D. Lalonde – son épouse et ses enfants 
 

Samedi 23 novembre 2019 –  Temps ordinaire - C 
7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Laurette Chandonnet – son fils Sylvain 
Joe et Simonde Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
 

Dimanche 24 novembre 2019 – Le Christ Roi de l’univers - C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Madeleine Jubinville - offrande aux funérailles 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Marc Hamel – la communauté chrétienne 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Michel Pépin – la communauté chrétienne 
Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
Simone Lavoine – sa fille Nicole 

   
 


