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Mesures de sécurité COVID-19 

Veuillez  SVP aussi respecter les directives de sécurité pour un 
déconfinement sécuritaire. On tient à votre santé. 
 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre 

Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux 
pour les fêtes. Les paroissiens peuvent le démontrer tangiblement avec 
leur reconnaissance par l’encouragement, particulièrement en cette 
saison des fêtes.   
 

Tronc au centre de l’église 

Des mercis en cadeaux pour la nouvelle année 
Nous ne pouvons que partager des Mercis  
à toutes les personnes impliquées dans notre 
paroisse.  
Le temps des fêtes de Noël et du Nouvel An a été un 
vif succès et c’est en grande partie  
grâce à l’implication de nombreux bénévoles. 
Merci aux ministres, lecteurs, lectrices, servants, 
ministres de la communion, préposés à l’accueil, sacristine. 
 
 

Quêtes Spéciales  
La fin de semaine du 16 et 17 janvier aura lieu la quête de St-Pierre-
Apôtre et la fin de semaine du 30 et 31 janvier la quête pour l’œuvre des 
vocations. Merci de votre générosité. 
 
 

Félicitations aux nouveaux marguilliers et marguillière 

Dimanche le 6 décembre 2020 a eu lieu l’élection de 3  
nouveaux marguilliers et marguillière par l’assemblée des 
paroissiens.  Les nouveaux marguilliers sont : M. Robet 
Legault, Mme. Lénette Joseph et M. Jacques Bédard. 

Félicitations à vous! 
Merci d’avoir accepté ce service. 

 
 

Dîme 2020 
Un gros merci à tous les paroissiens qui ont payé leur dîme pour 
l’année 2020. Si cela n’est pas encore fait, vous avez jusqu’au 31 janvier 
2020 afin d’obtenir un reçu aux fins d’impôt. La paroisse remettra le 
reçu d’impôt vers la fin du mois de février. 
 
 

 



VŒUX 2021 ETREMERCIEMENTS DE 

PÈRE CLAUDEL PETIT-HOMME, C.S.C. 

DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

  

L’année 2020, − par la pandémie du Coronavirus ou Covid-19 −, a été 

pour l’humanité entière et pour chacune / chacun de nous un coup de frein 

« mortel » dans la croissance exponentielle de notre existence. Nous ne 

cessons pas de pleurer nos défunts. Nous n’avons pas terminé encore de 

craindre le pire. Enfin nous vivons certes la pandémie au jour le jour avec 

une lueur d’espoir des vaccins à venir pour la combattre. 

 

Malgré tout, notre espérance chrétienne en la venue de Jésus Christ nous 

garde éveillé(e)s, actives / actifs. Et nous n’avons qu’à remercier Dieu 

notre Père de nous avoir conservé encore la vie, − nous avoir donné sa vie 

−, jusqu’à maintenant. Ainsi donc, nous pouvons, avec le secours de 

l’Esprit Saint, « espérer contre toute espérance » et croire que l’année 2021 

sera bien meilleure. Que l’Année de Saint Joseph (8 Décembre 2020 – 8 

Décembre 2021), proclamée récemment par le Pape François, nous soit 

profitable et sécuritaire à tous les niveaux pour nous ouvrir davantage au 

salut de Dieu. 

 

C’est pourquoi, je voudrais vous remercier pour tous vos efforts consentis à 

soutenir votre Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, (Laval)dans ses diverses 

activités d’évangélisation par vos dons (orgue, caméras etc…), par votre 

support moral et spirituel, votre présence et votre générosité (offrandes, 

dîme) pour le bon fonctionnement de la paroisse. Et nous étendons notre 

MERCI aux annonceurs du semainier paroissial, au comité de Pastorale et 

de Liturgie ainsi qu’à celui de la Fabrique. Je voudrais aussi adresser un 

MERCI chaleureux et de gratitude à toutes les collaboratrices et à tous les 

collaborateurs immédiats de la pastorale, à la Responsable du Service à 

l’Enfance (RSE) et aux Catéchètes et parents, aux secrétaires de la 

paroisse, aux adjointes administratives du cimetière, à l’adjoint 

administratif du presbytère (comptable), au concierge, à la sacristine et au 

sacristain, à l’organiste et à l’animatrice de chants aussi bien qu’aux 

bénévoles du déconfinement et du nettoyage, aux lectrices et lecteurs etc… 

 

Bonne Année 2021 et que Dieu vous protège ! 

 

P. Claudel PETIT-HOMME, C.S.C. 
 
 

janvier 2021 

Lampe du sanctuaire 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Thérèse Lefebvre 

St Frère André: Anne-Marie Pierre 

INTENTIONS DES MESSES DU 3 AU 31 JANVIER 2021 
Dimanche 3 janvier 2021  –Épiphanie du Seigneur- B 

9h30 
11h00 

Église 
Église 

Marcelle Chatel – offrande aux funérailles 
Benoît Lambert – offrande aux funérailles 

Mercredi 6 janvier 2021 – Temps de Noël 
8h00 
8h00 

Chapelle 
Chapelle 

Jean-Paul Corbeil – offrande aux funérailles 
Rose Tremblay – Sylvie Legault 



Jeudi 7 janvier 2021- St-André Bessette 
8h00 Chapelle Jacqueline Gauthier – offrande aux funérailles 

Vendredi 8 janvier 2021 – Temps de Noël 
8h00 Chapelle Jeannine Gendron Legault – offrande aux funérailles 

Samedi 9 janvier 2021  – Temps de Noël - B 
8h00 
17h00 

Chapelle 
Église 

Madeleine Beaulieu – offrande aux funérailles 
Gilles Tousignant – offrande aux funérailles  

Dimanche 10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur - B 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Huguette Locas – offrande aux funérailles 
Julien Paquette – offrande aux funérailles 

Mercredi 13 janvier 2021 –  Temps ordinaire 
8h00 Chapelle Marie-Reine Nadon – offrande aux funérailles 

Jeudi 14 janvier 2021– Temps ordinaire 
8h00 Chapelle Lucie Leroux– offrande aux funérailles 

Vendredi 15 janvier 2021 – Temps ordinaire 
8h00 Chapelle Emma Aristil – offrande aux funérailles 

Samedi 16 janvier 2021 – Temps ordinaire  - B 
8h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Jeannine Gendron Legault – Fam. Gendron Legault 
Gilles Tousignant – la famille 
Jean-Paul Corbeil – Conférence St-Vincent-de-Paul 

Dimanche 17 janvier 2021 –2e dimanche du temps ordinaire- B 
9h30 
9h30 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
Rose Tremblay – Sylvie Legault 
Daniel Lapointe – offrande aux funérailles 

Mercredi 20 janvier 2021 – Temps ordinaire  
8h00 Chapelle Nelsie Moïse  – offrande aux funérailles 

Jeudi 21 janvier 2021 – Sainte Agnès 
8h00 Chapelle Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 

Vendredi 22 janvier 2021 - Temps ordinaire 
8h00 Chapelle Carole Roc – offrande aux funérailles 

Samedi 23 janvier 2021 – Temps ordinaire- B 
8h00 
17h00 

Chapelle 
Église 

Marie Annelle Jean-Charles – offrande aux funérailles 
Gilles Tousignant – Pierrette Perron 

Dimanche 24 janvier 2021 –3e dimanche du temps ordinaire - B 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Genia Turnier – offrande aux funérailles 
Renée Roy – Claudette Petit 

Mercredi 27 janvier 2021 – Temps ordinaire  
8h00 
8h00 

Chapelle 
Chapelle 

Gisèle Pilotte - offrande aux funérailles 
John Daly – Sylvie Legault 

Jeudi 28 janvier 2021 –Saint Thomas d’Aquin 
8h00 Chapelle Benoît Lambert – offrande aux funérailles  

Vendredi 29 janvier 2021 – Temps ordinaire 
8h00 Chapelle Jean-Paul Corbeil – offrande aux funérailles 

Samedi 30 janvier 2021  – Temps ordinaire- B 
8h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 

Jacqueline Gauthier – offrande aux funérailles 
Jeannine Gendron Legault – offrande aux funérailles  
Gilles Tousignant – Conférence St-Vincent-de-Paul 

Dimanche 31 janvier 2021 –4e dimanche du temps ordinaire -  B 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Madeleine Beaulieu – offrande aux funérailles 
Gilles Tousignant – offrande aux funérailles 

 


