
 

9 FÉVRIER 2020 – ANNÉE A 

5E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JOURNEE MONDIALE DU MARIAGE 
 

Chants pour notre célébration  
Entrée :  Réveille-toi, fils de lumière (Prions p. 26) 
 
Offertoire :  orgue 
 
Communion : Brillante étoile en notre nuit 

 

Disciples et Missionnaires 
Après les Béatitudes par lesquelles Jésus 
commence sur la montagne son discours inaugural, 
l’évangéliste Matthieu dit des gens qui accueillent 
l’enseignement de Jésus qu’ils sont SEL et 
LUMIÈRE. 

Il est intéressant de noter que chacun de ces mots 
est suivi d’un complément. Il est question du SEL 
de la TERRE et de la LUMIÈRE du MONDE. Deux 
compléments à dimension universelle, ce qui n’a 
rien d’étonnant chez saint Matthieu. 

En effet, cet évangéliste est celui qui, dans les 
récits de l’enfance du Christ mentionne les MAGES venus de loin et signale qu’ils 
retournèrent dans leur pays après avoir rencontré l’Enfant Jésus. 

C’est saint Matthieu aussi qui conclut son Évangile par l’envoi des disciples 
jusqu’à la fin des temps dans tous les coins de l’univers. Il leur demande d’aller 
partout, proclamer la Bonne Nouvelle et de baptiser. C’est le même Matthieu qui 
aux chapitres 16 et 18 insiste sur la communauté (à laquelle il donne le nom 
d’Église) comme poursuivant l’œuvre de Jésus. 

C’est encore lui qui signale dans le célèbre enseignement du chapitre 25, que la 
rencontre du Christ se réalise dans celle du plus petit. 

En écoutant Jésus dire de nous que nous sommes SEL de la TERRE et LUMIÈRE du 
MONDE, et en acceptant de l’être vraiment, nous suivons l’enseignement de 
notre pape François pour qui les disciples doivent aussi être missionnaires. 

 
Jean-Pierre Camerlain, 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 

 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. 

 Journée Mondiale du Mariage 
À l’occasion de la Saint-Valentin, le pape François invite tous les fidèles à 

faire de cette fête une opportunité de soutenir et d’encourager les 

couples mariés à grandir en amour et en miséricorde (La joie de l’amour, 

#208).  Donc aujourd’hui, on fête ensemble la Journée Mondiale du 

Mariage. Félicitations à toutes les couples de notre paroisse et que ce 

sacrement puisse toujours être présent dans ce monde comme signe de 

l’amour de Dieu.  

 

 

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. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomNaXk_zRAhUl3YMKHagcDUQQjRwIBw&url=http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/19/01016-20130919ARTFIG00508-pape-francois-je-suis-un-pecheur-un-peu-ruse-un-peu-ingenu.php&psig=AFQjCNFE7yjyU0msJ52xpYmaPm1el1yK8w&ust=1486493826363510


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. 

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 8 AU 16 FÉVRIER 2020 
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 
 

Lundi 10 février 2020 –  Sainte Scholastique 
7h30 Chapelle  30e ann. Pierre Vericain – son fils 

Mardi 11 février 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Sœur Noémie – Roger Cantin 

Mercredi 12 février 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Réal Tardif – ses enfants 

Jeudi 13 février 2020 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle  Carole Roc - offrande aux funérailles 

Vendredi 14 février 2020 –  Saint Cyrille et Méthode 
7h30 Chapelle Léo Delisle – offrande aux funérailles 

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 

   
 
 

 


