
 
 
 

 

 

3 NOVEMBRE 2019 
31E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Aux sources de la vie (Prions p. 24) 
  
Offertoire :  orgue 
    
Communion :   Donne nous Seigneur, donne nous le pain, 
  Le pain de la vie éternelle. 
 

« Il me faut demeurer chez 

toi » 

Zachée demeure parmi les personnages bibliques les plus populaires chez les 
enfants: parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe dans un arbre. Mais qui est-
il vraiment? Un collecteur des impôts romains, donc un associé avec l’oppresseur, 
un voleur, car il prend l’argent de ses concitoyens pour le remettre à 
l’envahisseur, et cela au nom de la loi romaine. 

Sa position est bien fragile: il est perçu par les Romains comme un notable 
important puis il est perçu par ses concitoyens comme un traître à la nation. 
Comment se perçoit-il lui-même? Il n’est pas heureux: il se sait rejeté par les siens 
et il est conscient que pour les Romains, il n’est qu’un instrument parmi d’autres. 
Il n’est pas confortable dans sa vie ni dans sa position sociale. Il a vite découvert 
que l’argent ne fait pas le véritable bonheur: il étourdit, il engourdit, mais il laisse 
le cœur sec. 

Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de sa 
détresse du cœur, il désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le 
fait grimper dans un arbre quand il apprend le passage de Jésus. 
Il prend le risque de se faire ridiculiser publiquement… de toute 
façon, il est déjà malheureux. Surprise: Jésus le voit et lui dit: 
« Descends vite, il faut que j’aille demeurer chez toi ». Il ne le 
juge pas. Il comprend les souffrances de Zachée et il s’invite chez 
lui. Il donne plus que ce que Zachée pouvait se permettre 
d’espérer. Zachée se sent grandir: il est reconnu, il existe pour Dieu. Le salut 
prôné par le Christ est aussi pour lui. 

L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet accueil 
de Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour y mettre de 
la Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut aimer à son 
tour: « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager cette richesse 
intérieure que Dieu est venu déposer dans son cœur. On gagne toujours à faire 
du bien aux autres et on ne sait pas tout le bien qu’on fait quand on fait du bien. 

N’oublions pas qu’il nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. Même 
quand je vais me chercher du « Fast Food » chez McDonald, les gens 
reconnaissent en moi le curé que je suis. Un jour, j’arrive là pour commander 
mon dîner et un paroissien s’exclame: « Le Bon Dieu est rendu ici ». Tout le 
monde a reculé d’un pied comme si j’avais la peste. Heureusement cette réaction 
spontanée a été vite réparée par les conversations qui ont suivi… Demeurons 
fiers d’être chrétiens et d’agir en chrétiens dans les gestes simples du quotidien. Il 
y a là des semences dont on ne mesurera jamais la pleine valeur, car « Dieu fait 
toujours au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » (Éphésiens 3 :20). 

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! 

 

Fermeture 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! 
 

Session sur le Temps du Mystère de Noël 
Lieu :  Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs 
Date :  6 novembre 2019 (19h00 à 21h15) 
Thème :  Grandir dans l’espérance….avec Jésus Christ! 
  Grandir dans l’amour…avec Jésus Christ! 
Coût :    $12.00 
Inscription :  Sur place à partir de 18h00 
 

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. 
 

Dîme 2019 
Un gros merci à tous les paroissiens qui ont payé leur dîme pour 
l’année 2019. Si cela n’est pas encore fait, vous avez jusqu’au 31 

décembre 2019 afin d’obtenir un reçu aux fins d’impôt. 
 
 



 
 
 

 

NOVEMBRE 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 2 AU 10 NOVEMBRE 2019 
Samedi 2 novembre 2019  – Commémoration de tous les fidèles défunts - C 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
Église 

Cécile Noël Bélanger – offrande aux funérailles 
Jacques Frappier – fam.  Frappier 
Placido d’Angelo – son épouse et ses enfants 
Benoît Levesque et Urbain Carter – Josée Patenaude 
Hélène Mantha (mère d’André Beaudoin) – Laurent 
et Mariette Pouliot 
Elida et Liliano Moriconi – leur fille Claudette 
Stéphane Roy – Josée Patenaude 
Julienne et Eudovia Julien – Marie Carmélite Yacinthe 

Dimanche 3 novembre 2019 –  31e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Marc D’Astous – son épouse 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Lucille Gravel Sauriol – offrande aux funérailles 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Marc Landry – Otilia et Manuel Fonseca 

11h00 Église Luc Augustin – sa fille Taïna Augustin 
Lundi 4 novembre 2019 –  Saint Charles Borromée 

7h30 Chapelle  Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
Mardi 5 novembre 2019 – Temps ordinaire 

7h30 
 
7h30 

Chapelle 
 
Chapelle 

 1er ann. Georgette Morin Morneau – Claude et 
Jeannine 
Ann. Naissance de Adèle Marcellus – ses enfants 

Mercredi 6 novembre 2019 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Action de Grâce au Cœur Eucharistique – Le groupe 

d’adorateurs 
Jeudi 7 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle   Jean-Guy Lavoie - offrande aux funérailles 
Vendredi 8 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Gilles L’Écuyer – fam. L’Écuyer  
 

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 

   
 


