
 
 
 

 

 

 
22 - 24, 29 - 31 DÉCEMBRE 2019  

TEMPS DE NOËL ET NOUVEL AN 
1E

 JANVIER 2020 – ANNÉE A 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Préparez les chemins du Seigneur 
  Tout homme verra le Salut de notre Dieu 
Offertoire :  Ave, Ave, Ave Maria  
    

Communion :    
1-Au désert un cri s’élève, préparez les voies du 
Seigneur(Bis)  
2-Fille de Sion tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi (Bis) 
3-L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton 
retour(Bis) 
 

Sortie :  Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! 
venez source de vie! Venez, venez, venez. 

À votre agenda… 
24 décembre 2019 25 décembre 2019 

 

17h 00  19h 00 et 
21h00 

 
Messes 

familiales avec 
chorale 

d’enfants et 
crèche vivante 

 

 

10h30 
Messe Solennelle de Noël 
 
 
 
 
 
 

Le bureau du presbytère sera 
fermé à partir du 23 décembre 
2019  jusqu’au 6 janvier 2020   

31 décembre 2019 1er janvier 2020 

19 h 00 
Messe d’Action de grâce à 

l’église 

 

9 h 30 et 11 h 00 
Messes du jour de l’An à l’église 

avec bénédiction des familles 
 

 
 
 
 
 
 

2 janvier 2020 
PPAASS  DDEE  MMEESSSSEE  LLEE  MMAATTIINN  ÀÀ  

LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE 

 

MEILLEURS VŒUX 2020 
En cette année 2019 qui tire à sa fin et par le temps qui court, bien des événements 

heureux ou malheureux ont marqué notre vie et notre paroisse. Toutefois, rendons 

grâce à Dieu de nous avoir gardés encore en vie pour sa gloire et pour notre 

bonheur.  

 

Aussi, je profite l’occasion pour saluer et remercier tous les membres de la 

communauté, chaque paroissienne et paroissien du Patrimoine (à Vanier) ainsi 

que ces nombreux visiteurs et amis qui soutiennent notre paroisse par leurs dons et 

nous honorent de leur présence assidue. Je ne peux pas non plus oublier ces 

confrères prêtres, diacres et évêques de passage, ces religieuses et religieux qui 

nous ont visités, soutenus et encouragés durant l’année. 



 
 
 

 

 

Je salue et remercie tous ces bénévoles infatigables particulièrement ceux qui 

comptent hebdomadairement la quête ainsi que les Chevaliers de Colomb. 

 

Je salue et remercie tous ces parents et enfants qui se donnent avec courage, et 

cela à divers niveaux, dans la catéchèse, la liturgie, la décoration et la pastorale y 

compris la visite des malades dans notre communauté paroissiale qui fait 

progressivement peau neuve.  

 

Je salue et remercie mes collaboratrices et collaborateurs les plus proches dans 

l’administration de la paroisse que sont les marguillières et marguilliers, les 

employés du presbytère et du cimetière, le concierge ainsi que les sacristains, 

organistes et chantres.  

 

Je salue et remercie, en votre nom et en mon nom personnel, Mr. Robert Legault 

qui vient de terminer en ce 8 Décembre 2019 son deuxième mandat comme 

membre du conseil de fabrique. 

 

Je salue et remercie, en votre nom et en mon nom personnel, Mr. Pedro Villagran 

qui, au cours de ce mois, va nous quitter comme comptable après 5 ans de service 

à la paroisse et au cimetière Saint-Vincent-de-Paul. Il retourne définitivement en 

Espagne avec sa famille. Ainsi nous lui souhaitons bonne réintégration chez lui 

après 9 ans passés au Québec et au Canada. 

 

Je salue et remercie, en votre nom et en mon nom personnel, la conférence Saint-

Vincent-de-Paul : chacune et chacun de ses bénévoles qui, au nom de l’Évangile, 

essaie de combler le vide ou le manque toujours plus grandissant chez les plus 

démunis. 

 

Je salue et remercie, en votre nom et en mon nom personnel, tous nos partenaires, 

sous-contractants du cimetière, commanditaires du semainier paroissial, donateurs 

et tout particulièrement les institutions funéraires : Magnus Poirier et Memoria 

d’Alfred Dallaire. 
 

Vraiment je n’ai qu’à redire sans cesse un MERCI au Seigneur qui, grâce à 

chacune, chacun de vous, comble mes attentes et les besoins de la paroisse bien 

au-delà de toute espérance !  

 

Voilà une nouvelle année 2020 qui s’annonce pour rythmer la naissance et la mort 

de chaque être vivant de l’humanité. Et nous, chrétiens et chrétiennes dans la foi, 

en pleine communion avec nos Pasteurs légitimes dans l’Église catholique : le 

Pape François et Mgr Christian Lépine notre Archevêque, nous voulons 

grandir dans l’espérance des jours meilleurs en préparant activement le second 

avènement de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. 

 

Entretemps, travaillons ensemble pour bâtir, édifier et faire grandir notre 

communauté paroissiale. Mettons en commun nos forces et nos énergies pour 

donner davantage à la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, particulièrement aux 

personnes seules, âgées, vulnérables, démunies ainsi qu’aux enfants, la joie de 

vivre, de croire et d’espérer.  

 

Au nom de Jésus Christ et de sa Bonne Nouvelle, je vous souhaite chers 

paroissiennes et paroissiens de Saint-Vincent-de-Paul mes vœux de bonheur, de 

santé et de paix pour une communauté paroissiale plus dynamique et plus 

édifiante.  

 

P. Claudel Petit-Homme, c.s.c. 
  



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 21 DÉCEMBRE 2019  
AU 5 JANVIER 2020 

 
 

Samedi 21 décembre 2019  –Messe de la férie - A 
7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Action de Grâce – Hélène Delva 
Louis Jean-Pierre et Elvire Morency Jean-Pierre – les enfants 

Dimanche 22 décembre 2019 –  4
e
 dimanche de l’Avent- A 

9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Mary Regdos – son époux et ses enfants 
6

e
 ann. Richard Moreau – Gilles et Claudine 

Gilles et Claude L’Écuyer – fam. L’Écuyer 
Kayden-Esaïe Adrien – La communauté chrétienne 
Rémi Petit – son épouse 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Lundi 23 décembre 2019 –  Messe de la férie 

7h30 Chapelle  Réjeanne Archambault – offrande aux funérailles 
Mardi 24 décembre 2019 – Messe de la férie 

7h30 
17h00 
17h00 
19h00 
19h00 
21h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN  
Laura, Laurette et Annie – la famille 
Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 
Parents défunts de fam.  Mejia – Salmeron – fam. Mejia 
Régine Sigouin – sa famille 
Réal Tardif- ses enfants 

Mercredi 25 décembre 2019 –  Nativité du Seigneur 
7h30 
10h30 
10h30 
10h30 
10h30 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 

 PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN 
11

e
 ann. Eddy Lavoie – son épouse et ses enfants 

Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Jean-Guy Desjardins – son épouse Francine 
Alice Quinn Lambert et Simon Lambert – leurs fils 

Jeudi 26 décembre 2019 –  Saint Etienne 
7h30 Chapelle  PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN 

Vendredi 27 décembre 2019 –  Saint Jean 
7h30 Chapelle Cécile Noël Bélanger – offrande aux funérailles 

Samedi 28 décembre 2019 –  Les Saints Innocents – A 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Georgette Morin Morneau – offrande aux funérailles 
2

e
 Conrad Archambault – Mariette et Carole 

Dimanche 29 décembre 2019 – La Sainte famille de Nazareth – A 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

1
e
 ann. Ginette Lapointe – la fam. Fugère 

Juliette Charbonneau – une amie 
Roch et Simon Théoret – leur famille 
Marie-Thérèse Colon Beauzile – la comm. Chrétienne 
Simone Lavoine – sa fille Nicole 

Lundi 30 décembre 2019 –  6
e
 jour dans l’octave de la Nativité 

7h30 Chapelle   Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
Mardi 31 décembre 2019 – 7

e
 jour dans l’octave de la Nativité 

7h30 
19h00 

Chapelle 
Église 

PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN  
Réal Tardif – ses enfants 

Mercredi 1
e
 janvier 2020 – Sainte Marie, Mère de Dieu 

7h30 
9h30 
11h00 

Chapelle 
Église 
Église 

 PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN 
Anne Lamercie Jean-Baptiste – offrande aux funérailles 
Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 

Jeudi 2 janvier 2020 –  Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE LE MATIN 

Vendredi 3 janvier 2020 – Temps de Noël 
7h30 Chapelle Marcel Prescott – offrande aux funérailles 

Samedi 4 janvier 2020 – Temps de Noël 
  7h30 
17h00         

Chapelle      Madeleine Jubinville – offrande aux funérailles 
Église           Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 

 

Dimanche 5 janvier 2020 –  Épiphanie du Seigneur 
  9h30 
11h00         

Église            Jean-Marc Charbonneau – offrande aux funérailles   
Église            Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 


