
 
 
 

 

 

1E
 DÉCEMBRE 2019 

1E
 DIMANCHE DE L’AVENT – A 

Chants pour notre célébration  
 
Entrée :  Préparez les chemins du Seigneur : 
 Tout homme verra le Salut de notre Dieu 
 
Offertoire :  orgue 
    
Communion :  Chantez, chantez, il vient à notre appel 
            Combler nos cœurs, Emmanuel. 
Sortie : Venez divin Messie. 

« Être toujours prêt » 
« Être toujours prêt »: qu’est-ce à dire ? On dit que le temps 
qu’on prend pour se préparer est plus précieux parfois que la 
réalité accomplie, car le fait de se préparer nous fait goûter ce 
pourquoi on se prépare. Au cœur des préparatifs se dessine la 
présence espérée. 

C’est ainsi qu’on dirait qu’un cadeau est plus intéressant à 
recevoir si son emballage est agréable à regarder… et 
pourtant l’emballage n’est pas le cadeau… ou encore on dirait 
qu’un repas est meilleur si la table est bien décorée avec des 
fleurs et des chandelles. Dans la même perspective, j’ose 
penser que le temps que nous prenons pour venir célébrer l’eucharistie avec la 
communauté est aussi précieux que la célébration elle-même et parfois même 
plus précieux, car rendu à l’église, je serai peut-être distrait par des enfants qui 
chignent, par une homélie qui ne me rejoint pas… 

Il est important le temps où on s’habille le cœur nous dit l’évangile d’aujourd’hui. 
Il ne faut pas que manger, boire, travailler… il faut aussi réfléchir, identifier le 
sens de nos actions, ne pas se laisser étourdir par le quotidien. Se peut-il qu’à 
force de vivre sans s’intérioriser que Dieu passe dans notre vie sans qu’on le 
réalise comme à l’époque de Noé ou même à l’époque du Christ ? Car Dieu agit 
toujours sans éclat, sans tambour ni trompette. 

Un paroissien disait récemment: « J’attendais Dieu par la porte d’en avant puis 
j’ai réalisé un moment donné qu’il était rentré discrètement par la porte d’en 
arrière ». Puis il disait dans son témoignage: « Vous savez, j’ai l’impression que les 
gens du Moyen-âge vivaient plus longtemps que nous. Nous, on vit entre 70 et 90 
ans et c’est fini. Eux, ils vivaient 30-40 ans puis ils entraient dans l’éternité de 
Dieu. » 

Voilà ce qui change tout: Dieu entre dans notre quotidien pour que nous entrions 
dans son éternité bienheureuse. Sommes-nous prêts à l’accueillir et à le laisser 
nous transformer. Voilà le sens de Noël que nous nous disposons à revivre dans 
quelques semaines. Que la quantité supplémentaire d’occupations que nous 
vivrons dans les prochains jours ne nous éloignent pas de l’essentiel de notre agir 
qui consistent à contribuer au bonheur de ceux qu’on aime. Et ces gens-là que 
nous aimons n’exigent pas de nous que nous arrivions à Noël fatigués et épuisés 
d’avoir trop couru pour leur faire plaisir. 

« Être toujours prêt », non pas jusqu’à l’épuisement physique, mais être toujours 
prêt à aimer et se laisser aimer dans la douce tendresse des petits gestes 
affectueux du quotidien. 

Gilles Baril, 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.  
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. 
  

À votre agenda – messes durant le temps de Noël 
9 décembre : 19h00 : Messe de l’Immaculée Conception (pas de messe à 
la chapelle le matin à 7h30) 
24 décembre :  
17h00 : Messe familiale : Père Claudel Petit-Homme, csc, curé 
19h00 : Messe familiale : Abbé Pierre Guerrier 
21h00 : Messe de Noël : Père Claudel Petit-Homme, csc, curé. 
25 décembre : 10h30 : Messe solennelle de Noël. 
31 décembre : 19h00 : Messe d’action de grâce; 
1er janvier 2020 :  
9h30 et 11h00 : Messe du jour de l’an avec bénédiction des familles. 
 

Paniers de Noël 
Du 1er au 22 décembre, apportez des denrées non périssables dans les 
paniers aux entrées de l’église. Merci de votre générosité. 

Boîtes d’offrande pour l’année 2020 
Vos boîtes sont en arrière de l’église. Pour les nouvelles inscriptions 
appelez au presbytère ou demandez à la personne responsable de les 
distribuer de vous en donner une boîte. 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de décembre  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de décembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour Mme. Carole Roc. La lampe de Saint Frère André, dans 
l’église, est offerte pour M. Léo Delisle. 

Concert de Noël de l’APARL 
Venez entendre des chansons de Noël avec l’ensemble Vocal Sérénade de 
l’APARL sous la direction de M. Gérard Parent. Samedi 7 décembre à 
14h00 à l’église St-Vincent-de-Paul. Billets 8.00$ par adulte et enfant de 
moins de 12 ans gratuit, disponible le jour même à l’entrée de l’église. 

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. 



 
 
 

 

Vers le Père… 
Madame Thérèse Lamoureux (23 novembre 2019) 

Madame Lucille Lambert-Gauthier (12 novembre 2019) 
 

DÉCEMBRE 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

  

INTENTIONS DES MESSES DU 30 NOVEMBRE AU  
8 DÉCEMBRE 2019 

Samedi 30 novembre 2019  – Saint André - C 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Michel Pépin – offrande aux funérailles 
Rollande Ménard L’Heureux – offrande aux 
funérailles 
 

Dimanche 1e décembre 2019 –  1e dimanche de l’Avent- A 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Lucie Lacasse – la communauté chrétienne 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 

   
Lundi 2 décembre 2019 –  Messe de la férie 

7h30 Chapelle Marie Thérèse Colon Beauzile – offrande aux 
funérailles 
 

Mardi 3 décembre 2019 – St François Xavier 
7h30 Chapelle Alain Chagnon – offrande aux funérailles 

 
Mercredi 4 décembre 2019 –  Messe de la férie 

7h30 Chapelle 1e ann. de Solange Lemire – la communauté chrétienne 
 

Jeudi 5 décembre 2019 –  Messe de la férie 
7h30 Chapelle Ronald Turcotte – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 6 décembre 2019 –  Messe de la férie 

7h30 Chapelle  Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – leurs fils 
 

Samedi 7 décembre 2019 –  Saint Ambroise – A 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Raymond Archambault – offrande aux funérailles 
41e ann. Marcel Pouliot – sa famille 
Germaine Augustin – sa fille 
Nojou Carrenard – sa fille 
Les âmes du purgatoire – fam. Carrenard 
Thomas et Antoinnette Lecours – Marcel Lecours 
 

Dimanche 8 décembre 2019 – 2e dimanche de l’Avent – A 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
 

Léo Delisle – offrande aux funérailles 
Jean-Marc Charbonneau – la communauté chrétienne 
Daniel Robitaille – la communauté chrétienne 
Thérèse Lefebvre – la communauté chrétienne 
Carole Roc – la communauté chrétienne 
Victoire Mingot – sa sœur 
 

   
 


