
 
 
 

 

 

19 JANVIER 2020 – ANNÉE A 

2E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Chants pour notre célébration  

 
Entrée : Peuple de toutes les nations, élève à Dieu tes chants de fête. 
 
Offertoire :  Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
Communion : En marchant vers toi Seigneur (prions p.27)    

 

 

Je l'ai vu 

et je témoigne qu'il est le fils de Dieu 

 

 

Jésus, ta vie était si unie au Père, et si pleine de son amour, qu'elle 
respirait l'Esprit.  

Jean le Baptiste a découvert Dieu en toi; il en a donné témoignage et a 
annoncé que tu étais et quelle était ta mission.  

Tu t'es fait proche de nous tous et tu nous respectes tant que tu comptes 
sur nous pour t'aider à réaliser le Projet du Père. 

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, tu 
me dis que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je suis fait 
à l'image de Dieu.  

À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de Jean 
le Baptiste: te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta suite. 

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit: pour que je te 
reconnaisse toujours et te fasse connaître. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

 



 
 
 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FINANCES 

DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (2018) 

 

Quoiqu’apparemment en retard, c’est par souci de transparence que 

l’administration paroissiale de Saint-Vincent-de-Paul publie ce tableau 

récapitulatif des revenus et dépenses de l’année 2018 en espérant que celui de 

2019 vous parviendra sous peu.  

 

Généralement, on ne fait pas de l’argent la priorité du ministère ecclésial et de 

l’évangélisation. Cependant aucune communauté ecclésiale, et la nôtre non plus, 

ne peut fonctionner et évangéliser sans argent. C’est pourquoi, cette grille vous est 

présentée pour que vous puissiez juger par vous-même de la situation de notre 

paroisse qui a besoin encore de votre aide et de votre générosité.  

 

En tenant compte du vieillissement de la population et de ses conséquences 

immédiates tandis que les besoins de réparation ou de maintenance des locaux 

deviennent de plus en plus croissants et urgents ; considérant que la précarité 

touche la majorité à Saint-Vincent-de-Paul tandis qu’il faut payer les employés et 

les fournisseurs de services, on n’ose pas vous solliciter davantage.  

 

Pourtant, en tant que membre à part entière de notre paroisse, vous êtes invité(e) :  

-. à collaborer bénévolement et financièrement, selon votre cœur et vos capacités ;  

-. à soutenir par exemple le projet de réparation de l’orgue afin que notre 

communauté offre aux fidèles qui la fréquentent de meilleurs services liturgiques 

dans l’annonce de Jésus Christ et de son règne. 

 

Tout en vous remerciant d’avance pour votre compréhension et pour votre 

implication à la croissance de notre communauté chrétienne, l’administration 

paroissiale vous renouvelle encore ses vœux de santé et de paix pour l’année 2020 

qui vient de commencer. 

P. Claudel PETIT-HOMME, C.S.C. 

 
EXTRAIT DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31/12/2019 

PAROISSE 

DESCRIPTION 2018 2017 

Produits   

Quêtes 72 776,00 $  69 503,00 $  

Dîme 33 162,00 $  45 660,00 $  

Offrande de messes 15 225,00 $  15 000,00 $  

Mariage - funérailles 36 729,00 $  31 885,00 $  

Luminaires, dons 31 252,00 $  17 225,00 $  

Dons levée de fonds 14 487,00 $   

Charges   

Salaire & charges sociales 83 583,00 $  102 500,00 $  

Culte, cierges, contr. Diocèse 32 813,00 $  29 200,00 $  

Fournitures, télécommunications & assurances 43 825,00 $  51 427,00 $  

Chauffage et énergie 33 651,00 $  32 649,00 $  

Entretien et réparations 62 493,00 $  36 765,00 $  

Frais de levée de fonds 7 651,00 $   

CIMETIÈRE 

Produits 2018 2017 

Terrains - lots, fosses, fondations 165 854,00 $  123 209,00 $  

Columbarium, cendres 80 778,00 $  76 753,00 $  

Entretien annuel et à long terme 83 269,00 $  84 091,00 $  

Intérêts sur placements 156 000,00 $  156 000,00 $  

Charges   

Salaires & charges sociales 139 605,00 $  132 919,00 $  

Achat d'urnes, columbarium 1 503,00 $  4 816,00 $  

Rachat de lots, fosses, terre, déneigement 95 214,00 $  105 125,00 $  

Frais de fonctionnement 33 825,00 $  26 580,00 $  

Contribution au diocèse 18 000,00 $  18 000,00 $  

  



 
 
 

 

Janvier 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 
 

 

Sont retournés auprès du Père 
Madame Cécile Campeau (25 janvier 2020) 
Madame Mise Magloire (18 janvier 2020) 
 

Lampe du sanctuaire 

JANVIER 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Anne-Marie Pierre 

St Frère André : Thérèse Lefebvre 

 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 18 AU 26 JANVIER 2020 
Samedi 18 janvier 2020  – Temps ordinaire - A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 
Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 19 janvier 2020 –  2e dimanche du Temps ordinaire - A 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Mariette Archambault – son époux 
Marcelle Charbonneau Chatelle – Pierrette et Cécile 
Jean-Guy Lavoie – Michel et Huguette 
Giacinto Di Stefano – la fam. Iasenza 
 

Lundi 20 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Charles Clément - offrande aux funérailles 

 
Mardi 21 janvier 2020 – Sainte Agnès 

7h30 Chapelle Marie-Paule Hamelin – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 22 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 
 

Chapelle 
 

Emma Aristil – offrande aux funérailles 

Jeudi 23 janvier 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Jocelyne Patenaude – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 24 janvier 2020 –  Saint François de Sales 

7h30 Chapelle Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 
 

Samedi 25 janvier 2020 –  Conversion de St Paul – A 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Danny Petti – ses parents 
1e ann. Jean-Guy Legault – fam. Legault-Gendron 
 

Dimanche 26 janvier 2020 – 3e dimanche du temps ordinaire – A 
9h30 
9h30 
11h00 

Église 
Église 
Église 

John Daly – Sylvie Legault 
Gilles L’Écuyer – son épouse 
Thérèse Lamoureux – ses neveux et sa nièce 

   
 
 

 


