
 
 
 

 

 

2 FÉVRIER 2020 – ANNÉE A 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

Chants pour notre célébration  
Entrée : Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des peuples, ô Jésus-Christ 
 
Offertoire :  Brillante étoile en notre nuit. 
 
Communion : Tu es la vraie lumière 

« Sous l’action de l’Esprit 

Saint » 

L’Évangile de ce dimanche est un texte riche 
en symboles chrétiens: on nous mentionne au 
départ que Marie et Joseph conduisent leur 
enfant au Temple pour le consacrer à Dieu 
comme le veut la loi juive depuis la libération 
de l’esclavage en Égypte (référence à la 10e 
plaie où meurent les premiers nés). 

En approfondissant le texte on découvre que 
ce n’est pas seulement Marie et Joseph qui 
présente leur fils à Dieu mais que c’est plutôt 
Dieu lui-même qui présente son Fils à toute 
l’humanité par le vieillard Syméon et la prophétesse Anne. 

Anne et Syméon incarnent la sagesse des personnes qui ont une longue 
histoire de vie. L’Évangile insiste: « Sous l’action de l’Esprit » ils 
reconnaissent dans un enfant de famille modeste l’Envoyé du Père 
Éternel, celui qui vient dans ce monde y mettre la lumière au cœur de nos 
nuits, de nos combats, de notre persévérance à faire le bien… 

Ce n’est pas la longueur de la chandelle, ni la couleur, ni la composition de 
la cire qui est importante. C’est la flamme. Que la bougie soit neuve ou 
qu’elle arrive à sa fin, la flamme demeure une source d’éclairage pour les 
gens qui sont dans la nuit. Et ce sont nos petites flammes au contact les 
unes aux autres qui produisent l’éclairage nécessaire pour nous maintenir 
dans l’espérance d’un monde meilleur. 

Le pape Jean-Paul II a décrété en 1997 que la fête de la Présentation du 
Seigneur au Temple serait dorénavant la journée de reconnaissance à 
Dieu pour les gens qui lui ont consacré leur vie. C’est le cas des religieux, 
des religieuses mais également de tous ces gens dans nos paroisses qui se 
donnent de jour en jour au service de la communauté. 

Sans ces éveilleurs de la bonté de Dieu, notre société souffrirait 
atrocement de la froidure de l’individualisme et du monde de 
consommation, profitons de ce jour pour rendre grâce à Dieu pour tous 
ces gens qui encore aujourd’hui agissent « sous l’action de l’Esprit Saint », 
nous aident à devenir de meilleures personnes par la contagion d’Amour 
qui demeure la source de leurs engagements afin que Dieu soit mieux 
connu et aimé.      Gilles Baril, prêtre  



 
 
 

 

 

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.  
 

 Journée spirituelle avec Alain Dumont 
Lieu : Montréal (Villa St-Martin) 
Date : 22 février (9h à 16h) 
Coût : 40$ repas inclus 
Thème : « À cœur ouvert » 
Inscription : Villa St-Martin 514-684-2311 poste 0 
 

 
 
 

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 Genia Turnier (1er février 2020) 
Madame Marie-Jeanne Ducap (1er février 2020) 
 
 

Lampe du sanctuaire 

FÉVRIER 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Marie-Annelle 
Jean-Charles 

St Frère André:Jacques Bourgouin 



 
 
 

 

 

janvier 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 1e AU 9 FÉVRIER 2020 
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 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
Madeleine et Rolland Lortie – offrande aux funérailles 
11e ann. M. Camille Brindamour – sa famille 
Action de Grâce – Marie-Thérèse Félix 
 

Lundi 3 février 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Jean-Marc Charbonneau - offrande aux funérailles 

 
Mardi 4 février 2020 – Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Daniel Robitaille - offrande aux funérailles 
 

Mercredi 5 février 2020 – Sainte Agathe 
7h30 
 

Chapelle 
 

 Michel Pépin – offrande aux funérailles 

Jeudi 6 février 2020 – Saint Paul Miki et ses compagnons 
7h30 Chapelle  Rollande Ménard L’Heureux - offrande aux funérailles 

 
Vendredi 7 février 2020 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Ann. naissance Jeannine Legault – famille 
Legault-Gendron 
 

Samedi 8 février 2020 –  Temps ordinaire – A 
7h30 
 
17h00 

Chapelle 
 
Église 

Marie-Thérèse Colon Beauzile – offrande aux 
funérailles 
15e Peggy Théophile – ses parents 
 

Dimanche 9 février 2020 – 5e dimanche du temps ordinaire – A 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Thérèse Lefebvre – offrande aux funérailles 
Yolande Alepin – fam. Durand-Tremblay 
Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
7e ann. Fernand Boucher – Micheline et Claude 

   
 
 

 


