
 
 
 

 

 

26 JANVIER 2020 – ANNÉE A 

3E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Chants pour notre célébration  

 
Entrée : Jésus-Christ au cœur de notre histoire ( Prions p. 25) 
Offertoire :  orgue 
Communion : Allez par toute la terre annoncer l’évangile aux nations.  
           Allez par toute la terre Alléluia     

 

Répondre à l’appel 

Un thème nous invite à faire 
l’unité autour de la Parole de 
Dieu de ce dimanche.  

C’est celui de la réponse à 
l’appel du Seigneur. Cela 
s’exprime de toutes sortes de 
formes mais prends toujours sa 
base dans la prière et la 
réflexion. 

Nous sommes interpellés par la 
Parole de Dieu et par les 
événements qui l’actualisent 
pour nous. 

C’est important et, à partir de 
cette année, le Pape François a 

choisi, de faire du troisième dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de 
Dieu. 

Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de les rendre 
présents pour nous et pour les autres, et est donc fondamentale au cœur de 
toute vie chrétienne. 

Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci du 
Pontife. 

En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme 
apôtres en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté. 

Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a 
répondu différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a impliqué 
toute sa vie. 

Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres du Seigneur 
et de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a animé les personnes. 

En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant notre 
santé physique ou spirituelle, mais le plus important demeure la réponse à l’appel 
de notre Dieu. 

Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse, 
exprime bien le désir de découvrir, pour chaque personne, quelque soient l’âge et 
la condition de vie, la réponse personnelle. 

Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez vous car le 
Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu. 

Daniel Gauvreau ptre 



 
 
 

 

Les Reliques de Saint-Frère André de passage à Laval 
 

Le dimanche 16 février prochain, les Reliques de Saint-Frère André 

Bessette seront de passage dans notre paroisse. 

Tous ceux et celles qui voudraient venir prier et vénérer le Saint Patron 

des aidants et des aidantes naturels et fondateur de l’Oratoire St-Joseph 
sont invités à venir assister à cette messe spéciale. 

Au programme : 

10h00  Messe Solennelle avec onction des malades et animation 

musicale par un quatuor de chanteurs.  

11h00   Vénération des reliques, prières et chants. 
 

« Comme Notre Seigneur est notre grand frères nous, les petits frères 

nous devons nous aimer les uns les autres comme membres d’une même 

famille »    Frère André 

 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Notre vestiaire est présentement ouvert tous les mercredis de 11h00 à 
15h00.  
 

Congrès Annuel du diaconat permanent au 

Québec 
Dans le cadre du Congrès annuel du diaconat permanent 
au Québec, le comité de Montréal a le plaisir de vous 
inviter à un concert unique intitulé « L’aire du temps » 
avec la participation de M. Gregory Charles. Ce concert 
aura lieu le samedi 23 mai 2020 à partir de 20h à la 
Basilique Cathédrale à Montréal. Admission 35.00$ par personne. 
Information au 514-931-7311   
 
 

Campagne de financement pour la restauration de l’orgue 

CASAVANT de notre église 
Vos dons peuvent être remis lors des quêtes dominicales (dans 
l’enveloppe à cet effet), au secrétariat du presbytère (aux heures de 
bureau), ou par la poste (Paroisse St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. 
Lévesque est, Laval H7C 1N8) 
Sachez qu’il n’y a pas de petits dons! Tous les dons seront les bienvenus et 
nous vous remercions à l’avance de votre générosité 
 
 

Sont retournés auprès du Père 
Madame Liane Dufresne (23 janvier 2020) 
Madame Marie-Jeanne Ducap (1er février 2020) 
 
 

 
Lampe du sanctuaire 

JANVIER 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Anne-Marie Pierre 

St Frère André : Thérèse Lefebvre 



 
 
 

 

 

Janvier 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 
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 
9h30 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

John Daly – Sylvie Legault 
Fernand Legris – Pierrette et Cécile 
Gilles L’Écuyer – son épouse 
Thérèse Lamoureux – ses neveux et sa nièce 
Simone Lavoine – Nicole Arpin 
 

Lundi 27 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Cécile Noël Bélanger - offrande aux funérailles 

 
Mardi 28 janvier 2020 – Saint Thomas D’Aquin 

7h30 Chapelle Georgette Morin Morneau – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 29 janvier 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 
 

Chapelle 
 

 Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 

Jeudi 30 janvier 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Réal Tardif - offrande aux funérailles 

 
Vendredi 31 janvier 2020 –  Saint Jean Bosco 

7h30 Chapelle Anne Lamercie Jean-Baptiste – offrande aux funérailles 
 

Samedi 1er février 2020 –  Temps ordinaire– A 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
Madeleine Jubinville – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 2 février 2020 – Présentation du Seigneur au Temple – A 
9h30 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
Madeleine et Rolland Lortie – offrande aux funérailles 
11e ann. M. Camille Brindamour – sa famille 

   
 
 

 


