
 

16 FÉVRIER 2020 – ANNÉE A 

6E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Réveille-toi, Fils de lumière, 
 Sois la lampe aux nuits de feu! 
 Si tu es sel de notre terre, 
 Le monde aura le goût de Dieu 
 
 Frère André  (dimanche) 
 Frère André nous t’acclamons Dieu t’a choisi 

Depuis toujours. Grand ami de St-Joseph, prie pour 
nous dans la gloire. 

LA MESSE EN 3D 
Il est bon de se rappeler les trois dimensions de la célébration 
eucharistique, à l’heure où il devient plus difficile d’avoir des prêtres 
disponibles pour célébrer la messe, et pour mieux comprendre que rien 
ne peut la remplacer.  
La première dimension fondamentale de la messe est l’offrande au Père de 
la victime parfaite et immaculée, Jésus Christ. Lorsque Jésus dit : « Faites 
ceci en mémoire de moi » à la dernière Cène, il laissait à l’Église le moyen 
de faire mémoire du don de sa Vie sur la Croix et de se rendre 
sacramentellement présent jusqu’à la fin des temps. Avec la messe, nous 
avons le sacrifice par excellence que l’humanité n’ait jamais pu imaginer 
pouvoir offrir à Dieu.  
La deuxième dimension de la messe, que nous oublions souvent, est la 
rémission des péchés. Jésus a été arrêté et tué, non seulement parce qu’il 
a déclaré être vrai homme et vrai Dieu, cela n’importe qui pourrait 
l’affirmer, mais de voir qu’il pardonnait les péchés et que les gens y 
croyaient, cela les grands prêtres ne pouvait le tolérer. Ces derniers se 
sont fait un devoir de montrer au monde que Jésus était un véritable 
charlatan, car « Dieu seul peut pardonner les péchés ». Le sacrifice sur la 
Croix est le prix que Jésus a dû payer pour accomplir jusqu’au bout sa 
mission de Sauveur. Par sa résurrection, il prouva que son ministère était 
bien authentique et, par la foi, les fidèles continuent de célébrer dans la 
messe un réconfort incomparable, puisqu’ils ne cessent de bénéficier de 
ce pardon divin.  
La troisième dimension de la messe est peut-être la moins bien connue par 
les fidèles. Il s’agit de l’offrande que chaque fidèle fait de lui-même, avec 
l’Église qui s’offre, unie à son Seigneur sur l’autel. Au pied de la Croix, 
Marie, qui est la première Église, n’était pas spectatrice, elle s’offrait 
totalement en union à son Fils Jésus sur la Croix. Le bon larron, lui, s’en 
est complètement remis au Seigneur, crucifié comme lui, pour s’entendre 
dire : « Amen, je te le dis : Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. 
». Les offrandes qui sont apportées à la messe, le pain et le vin, la goutte 
d’eau qui est versée dans le vin, représentent tout ce que l’Église, et 
chacun de ses membres, fait chaque jour, ses joies, ses peines, son 
espérance. Ici, le réconfort des fidèles n’a d’égal que la communion au 
Corps et au Sang du Christ, reçue pour continuer leur pèlerinage et leur 
mission sur la terre.    Abbé Robert J. Gendreau  



  

Collectes demandées par l’Archevêché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçus d’impôt 2019 
Tous les reçus d’impôts sont prêts. Cette fin de semaine, 
après les messes, vous pouvez les prendre à l’arrière de 
l’église. Ils sont classés en ordre de rue. N’hésitez pas à 
prendre celui d’un ou plusieurs voisins. Vous nous 

permettrez ainsi de faire une économie substantielle sur les envois 
postaux qui sont de plus en plus dispendieux. Merci à l’avance. Pour nos 
paroissiens et paroissiennes qui ont choisi de les recevoir par email vous 
avez déjà commencé à les recevoir. 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
À l’occasion de la fête de St-Joseph, la paroisse St-Vincent-de-Paul 

organise un pèlerinage à l’Oratoire le 19 mars de 8h00 à 13h00. Un 

autobus sera mis à notre disponibilité. Le coût du billet sera de $10.00. Les 

billets seront disponibles après les messes et au presbytère. 

Programme d’études Éthique et culture religieuse (ECR) 
 

 

 

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur annonce déjà sa 

volonté de remplacer, en tout ou en partie, les notions de culture 

religieuse dans le Programme d’études Éthique et culture religieuse 

(ECR). L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) encourage 

toutes les personnes intéressées par ces questions à participer au 

processus de consultation mis en place par le ministre. Le questionnaire 

est accessible en ligne jusqu’au 21 février 2020, prévoir environ quinze 

minutes pour le remplir. 

Cours de formation pour lecteurs et lectrices 
Jeudi 20 février 2020 à 19h00 il y aura un cours de formation pour les 

lecteurs et lectrices de la paroisse à la sacristie avec le père Claudel. 

février 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 

Prenez note qu’à compter de janvier 2020 toutes les collectes 
demandées par l’Archevêché de Montréal comme l’œuvre des 
vocations, St-Pierre apôtre, charité papale, etc… ne seront plus 
inscrites à titre de dons par la paroisse, par contre si vous désirez 
recevoir un reçu à fin d’impôt, vous devrez remplir le coupon-
réponse fourni à cet effet dans leurs enveloppes respectifs et 
l’envoyer. Les destinataires pourront vous les fournir.  
Prenez note également que les LAMPIONS ne seront plus déductibles 
d’impôt car c’est considéré comme un SERVICE.  
Si vous avez des doutes ou des questions n’hésitez pas à nous 
contacter au 450-661-1400 poste 101 et la secrétaire se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes. 

 



Lampe du sanctuaire 

FÉVRIER 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Marie-Annelle 
Jean-Charles 

St Frère André:Jacques Bourgouin 

INTENTIONS DES MESSES DU 15 AU 23 FÉVRIER 2020 
Samedi 15 février 2020  – Temps ordinaire - A 

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

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Léopold Nadeau - offrande aux funérailles 
6e ann. Marie Amene Mages – son fils 
Paul-Émile Turcotte – la famille 
3e Réjean Pilon – sa sœur Lucie 
20e ann. Raymond Chandonnet – son fils Sylvain 
2e ann. André Perron – Pierrette et Lyne 

Dimanche 16 février 2020 – 6e dimanche du temps ordinaire - A 
10h00 
10h00 
10h00 
10h00 
10h00 
10h00 
10h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Fam. Léo – Chénard – Georgette Chénard 
Anne-Marie et Henri Charbonneau – Louise et Michèle 
Hugette Charbonneau – Pierrette et Cécile 
Gracia Viau – ses neveux Daniel et Patrick 
Anne-Marie Pierre – offrande aux funérailles 
Yolande Alepin – fam. Durand-Tremblay 
Antonnetta et Giovanni Iasenza – fam. Iasenza 
 

Lundi 17 février 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Anne-Marie Pierre – offrande aux funérailles 

Mardi 18 février 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Lise Bisson – Roger Cantin 

Mercredi 19 février 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en devoir – la 

communauté chrétienne 
Jeudi 20 février 2020 – Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Alfred Lauzon - offrande aux funérailles 
Vendredi 21 février 2020 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Jacques Bourgouin – offrande aux funérailles 
 

Samedi 22 février 2020 –  Chaire de Saint Pierre, Apôtre – A 
7h30 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Chapelle 
Église 
Église 
Église  

Père Paul-Émile Tremblay – Sylvie Legault 
Danny Petti – ses parents 
23e ann. Roch Théoret – sa famille 
Franck Pascal Dieudonné – son oncle et sa tante 
Marie-Paule Hamelin – son amie Lucie 
 

Dimanche 23 février 2020 – 7e dimanche du temps ordinaire – A 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Gérard Legault – Sylvie Legault 
Gilles L’Écuyer – son épouse 
Frère Lionel Blouin – Philippe et Fernande Blouin 
Mariette Archambault – son époux 
Liane Forget – Conférence St-Vincent-de-Paul 
Yolande Alepin – fam. Durand-Tremblay 
Thérèse Lamoureux – offrande aux funérailles 
 

   
 
 


