
 
 
 

 

 

8 DÉCEMBRE 2019 
2E

 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 :       1. Aube nouvelle dans notre nuit 
      Pour sauver son peuple, Dieu va venir  
      Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui 
      Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

2. Bonne nouvelle, cris et chansons 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Voix qui s’élève dans nos déserts 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
3. Terre nouvelle, monde nouveau 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir,  
Paix sur la terre, ciel parmi nous 

      Il faut préparer la route au Seigneur 
Sortie :  Venez divin Messie 

LE TEMPS DE l’AVENT 

EST UN TEMPS D’ATTENTE, DE CONVERSION ET 

D’ESPÉRANCE. 

1. L’ATTENTE 
a) L’attente de l’anniversaire de l’humble naissance du Sauveur 

dans notre chair mortelle nous unit à la longue attente qui a 
précédé sa naissance. Dieu soutenait  l’espérance d’Israël 
dans la venue du Messie, au moyen des prophéties, jusqu’au 
jour où se réalisa la plénitude des temps. 

b) L’attente de l’ultime retour du Christ, comme Seigneur de 
l’histoire et Juge universel est aussi objet de l’espérance de 
fidèles, depuis le départ du Christ dans l’Ascension. Cette 
deuxième attente a besoin d’être renouvelée, pour retrouver 
l’espérance des premiers chrétiens, qui attendaient ce retour 
comme s’il allait se réaliser avant leur propre mort. 

2. LA CONVERSION 
« Convertissez-vous, parce que le Royaume des cieux est tout 
proche! » Ne pas oublier que nous sommes appelés à une 
conversion permet une mise en état d’attente de la grâce dans 
laquelle nous devons être pour accueillir la venue du Seigneur. La 
confession est le sacrement par lequel cette conversion se réalise 
le mieux. Cette démarche de conversion fait éminemment grandir 
la vertu d’espérance. 

3. L’ESPÉRANCE 
Espérance que le salut opéré par le Christ (Rm 8, 24-25) et les 
fruits de la grâce qui en suivent vont parvenir à leur maturité et à 
leur plénitude. Espérance que… 
- La promesse du salut soit transformée en possession 
- La foi chrétienne soit transformée en vision 
- De devenir « semblables au Christ, parce que nous le verrons 

tel qu’Il est » (1 Jn 3,2)  Abbé Robert J. Gendreau 
 

  



 
 
 

 

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.  
À l’église St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque est, 
Laval, le dimanche le 15 décembre 2019 à 14h30. 
Le prix d’entrée est de 20$ (billets en vente à la fin des 
messes dominicales 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. 

 

Noël 2019 – Messes familiales 
Les belles célébrations familiales de Noël sont possibles grâce à 
l’implication des familles! C’est pour cette raison que nous cherchons des 
jeunes, des adolescents et des parents qui voudraient s’impliquer pour la 
crèche vivante aux célébrations du 24 décembre à 17h00 et/ou 19h00. 
Deux répétitions sont prévues dans l’église Saint-Vincent-de-Paul : 

- Samedi 21 décembre de 13h00 `a16h00 dans l’église 
- Mardi 24 décembre de 9h30 à 11h30 dans l’église 

Pour t’inscrire, tu peux laisser ton nom et ton numéro de téléphone à 
Louise Pelletier au 450-661-1400 poste 103 ou par courriel : 
parcours.stvdp@hotmail.com . La date limite pour les inscriptions est 
dimanche, le 15 décembre 2019. Nous te demandons de respecter la date 
pour t’inscrire car nous avons beaucoup de matériels à préparer. Merci 
pour ton implication. 
 

Adoration à la chapelle 
Pendant l’hiver, l’Adoration dans la chapelle se fera seulement le vendredi de 
9h00 à 12h00 

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. 

mailto:parcours.stvdp@hotmail.com
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MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 7 AU 15 DÉCEMBRE 2019 
Samedi 7 décembre 2019  – Saint Ambroise - A 

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
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 

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 

Lundi 9 décembre 2019 –  Immaculée Conception de la Vierge Marie 
19h00 Église Alain Chagnon – offrande aux funérailles 

Mardi 10 décembre 2019 – Messe de la férie 
7h30 Chapelle Action de Grâce au cœur Eucharistieque – le groupe 

d’adorateurs 
Mercredi 11 décembre 2019 –  Messe de la férie 

7h30 Chapelle Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
Jeudi 12 décembre 2019 –  Notre Dame de Guadalupe 

7h30 Chapelle Lucille Lambert – Johanne et Pierre Lambert 
Vendredi 13 décembre 2019 –  Sainte Lucie 

7h30 Chapelle Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 
Samedi 14 décembre 2019 –  Saint Jean de la Croix – A 

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

Chapelle 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Église 
Église 
Église 
Église 

Lise Bisson – offrande aux funérailles 
Diane et Claude Lepage – leur sœur Claire Lepage 
Huguette Dufaut – Réjean Cyrenne 
Parents défunts – Claire Béland 
Gaston Caron – son épouse et ses enfants 
John Mastrovito – son épouse et ses enfants 
Ophelie Machiels – Karine Nolte 
Bernadette Gélinas Allcock – Lucille et Gilles Fortier 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Claude Venne – son épouse 

Dimanche 15 décembre 2019 – 3e dimanche de l’Avent – A 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
 
Église 
Église 

Lucienne Simard Tremblay – Sylvie Legault 
Gilles L’Écuyer – son épouse 
Mariette Archambault – son époux 
Yves Bélanger – la communauté chrétienne 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
20e ann. Emilia Leblanc – Francine 
Rollande Ménard L’Heureux – la communauté 
chrétienne 
Liliano Moriconi – sa fille Claudette 
Raymond Archambault – son épouse et ses enfants 

   
 


