
 
 
 

 

 

27 OCTOBRE 2019 
30E

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia, 
 Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Signeur est avec toi. 
  
Offertoire :  T’approcher, Seigneur (Prions p. 27) 
    
Communion :  Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie! 
            Heureux les invités au repas du Seigneur! 
            Heureux les invités au repas de l’amour!  

 

Être les deux 
La parabole du publicain et du pharisien est 
tellement connue que nous pourrions 
possiblement la réciter de mémoire. Elle est 
cependant toujours de grande actualité dans 
notre démarche humaine autant que spirituelle. 

L’égocentrisme, le désir de se mettre en 
évidence ou le narcissisme ne sont pas des 
défauts récents mais ils semblent être 
particulièrement virulents à notre époque. 

Nous venons de terminer une campagne 
électorale et chaque parti a voulu nous montrer 
qu’il était supérieur mais cela s’est répercuté 
dans la majorité des candidatures. Nous 
retrouvons cela dans différentes situations de vie comme le paon qui fait la roue 
pour se laisser admirer. 

Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclue pas 
nos qualités et nos réussites mais qui est capable de dire merci et d’accueillir les 
autres. 

Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses engagements sont 
là pour sa glorification. 

Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des qualités et des limites. 

L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes sont 
des fruits de l’Esprit. 

Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde meilleur et 
ainsi de bâtir le Royaume. 

L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de paix. 
C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les personnes, lors de 
ses apparitions, en leur souhaitant la paix. 

La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix, intérieure, 
dans nos milieux et dans le monde. 

Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. Ce 
Dieu que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde. 

Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en application. 
Daniel Gauvreau ptre 

 
  



 
 
 

 

 
 

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 de la fermeture du Vestiaire de la Conférence  

Saint-Vincent-de-Paul, mercredi le 30 octobre 2019, afin de préparer les bazars 
de Noël qui se tiendront les  

5-12-19 et 26 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 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. 
 

 
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 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 
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 

   
Lundi 28 octobre 2019 –  Saints Simon et Jude, Apôtres 

7h30 Chapelle Fernande Blanchette – offrande aux funérailles 
Mardi 29 octobre 2019 – Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Jean-Paul St-Jean – offrande aux funérailles 
Mercredi 30 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle   Monique Blouin – offrande aux funérailles 
Jeudi 31 octobre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Réjeanne Archambault - offrande aux funérailles 
Vendredi 1er novembre 2019 –  Tous les Saints 

7h30 Chapelle Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 
 

Samedi 2 novembre 2019 – Commémoration de tous les fidèles défunts - C 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 

Chapelle 
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 
 

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 

   
 


