
 

23 FÉVRIER 2020 – ANNÉE A 

7E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Seigneur Jésus. 
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Ensemble dans un même esprit. 
Offertoire : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
Communion : 
Pour que l’amour règne sur la terre (Prions p. 28) 
 

La sainteté 

Dans le Livre des Lévites, la première lecture de ce dimanche, 
l’auteur nous dit d’être saints car le Seigneur notre Dieu l’est. 

La sainteté est une notion que nous employons peu 

maintenant et qui guide pourtant toute notre démarche de 
vie chrétienne. La dernière étape de notre existence est 
d’être dans la vie éternelle avec notre Dieu. 

Lorsque l’Église canonise elle nous donne des modèles à 

imiter. Ce sont des personnes qui, dans des modalités 
souvent différentes, ont voulu vivre les valeurs évangéliques 
à la suite du Christ. 

Pour atteindre vie en plénitude des moyens nous sont 
proposés aujourd’hui. Le Lévitique, et l’Évangile de Matthieu, 
parlent de dépasser  la haine pour atteindre le pardon, de 
correction fraternelle ainsi que d’amour à donner et à 
recevoir. C’est le message du Christ qui nous est résumé. Il 
sera déployé dans toutes ses forces tout au long de l’enseignement du Seigneur. 

En vue d’actualiser ces préceptes le Carême, qui commencera mercredi, invite à choisir un 

aspect de notre vie spirituelle à travailler. 

Là aussi les modalités sont changées. Nos souvenirs des carêmes d’avant le Concile Vatican 

II sont maintenant souvent devenus des anecdotes à raconter aux nouvelles générations 
de chrétiens. 

Un même souci évangélique nous anime à travers la Parole de Dieu d’aujourd’hui, reprise 

dans les textes liturgiques du Mercredi des Cendres, et le rite d’entrée en carême. Nous 
souhaitons transformer nos cœurs et nous libérer de tout ce qui n’est pas suivre le 
Seigneur. 

Les privations du passé ont été importantes. Elles pouvaient parfois être formelles mais 

choisir ce qui est à transformer, et comment le faire, est une démarche très impliquante. 

Les moyens traditionnels, jeûne, partage et prière, sont toujours  proposés mais prennent 

des couleurs différentes. 

Ce n’est certainement pas moins facile de vivre réellement ces quarante jours dans un 
monde qui est de plus en plus indifférent à ces pratiques et qui a parfois tendance à les 
trouver amusantes sinon ridicules. 

Je souhaite, à vous comme à moi, une démarche de transformation du cœur qui rapproche 

du Christ en nous ouvrant aux autres, dans la prière et le souci du partage matériel, dans 
l’écoute et la vie spirituelle.    Daniel Gauvreau ptre  

 

  



  

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 disposition. Le coût du billet sera de $10.00. Les 

billets seront disponibles après les messes et au presbytère. 

Mercredi des cendres 
Mercredi le 26 février, nous entrerons dans un nouveau 
temps liturgique, le Carême. Ce jour-là, il y aura une 
messe à 19h00 dans l’église avec imposition des 
cendres. La messe du matin, à 7h30 à la chapelle, 
n’aura donc pas lieu. N’oublions pas également que le 
Mercredi des Cendres est un jour consacré au jeûne et 
à l’abstinence de viandes. Ce jeûne permettra un  
cœur-à-cœur avec Dieu dans ce temps donné en gratuité d’amour. 

Campagne de dîme 2020 
Notre campagne de dîme 2020 est maintenant 
amorcée. Vous allez recevoir par la poste un avis 
vous invitant à vous unir au grand effort de tous pour 
cette campagne annuelle. Merci à tous! 

 

Prions pour l’âme de… 
Mme Dolores Robidoux (15 février 2020) 
 
 

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 22 FÉVRIER AU 1 MARS 2020 
Samedi 22 février 2020  – Chair de St-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 
11h00 

Église 
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 
Simone Lavoine – sa fille Nicole 
 

Lundi 24 février 2020 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle   Marie Annelle Jean-Charles - offrande aux funérailles 

 
Mardi 25 février 2020 – Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Ste-Face de Jésus – Elena Scalia 
 

Mercredi 26 février 2020 – Mercredi des cendres 
19h00 Église Marie-Paule Hamelin – offrande aux funérailles 

 
Jeudi 27 février 2020 – Jeudi après les cendres 

7h30 Chapelle  Emma Aristil - offrande aux funérailles 
 

Vendredi 28 février 2020 –  Vendredi après les cendres 
7h30 Chapelle  Thérèse Dupuis-Côté – sa fille 

 
Samedi 29 février 2020 – Samedi après les cendres – A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 
Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 1e mars 2020 – 1e dimanche du Carême – A 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Rosa Magny Barzaghi – Sylvie Legault 
Réal Tardif – ses enfants 

   
 
 


