
À quoi servent les luminaires? 
 

Dans les Saintes Écritures, il est souvent fait mention de la 

lumière.  On peut notamment penser à la parabole de Jésus 

concernant les vierges folles et les vierges sages.  On peut 

aussi lire : « Il leur dit encore : Apporte-t-on la lampe pour la 

mettre sous le boisseau, ou sous le lit? N’est-ce pas pour la 

mettre sur le chandelier? » (Marc4,21) La lumière occupe une 

place importante, notamment lorsque Jésus nous exhorte à être 

« la lumière du monde ». 
 

Bien sûr, avant l’avènement de l’électricité dans nos églises, 

les cierges avaient un rôle tout autant fonctionnel que 

religieux.  Mais aujourd’hui, quel est le rôle et la fonction des 

luminaires puisque nous avons désormais l’électricité?  On 

peut dire que chacun des luminaires représente un symbole 

particulier et c‘est ce que nous verrons ici. 
 

Le premier luminaire en importance est très certainement le 

Cierge Pascal.  Il est allumé pour la première fois à l’occasion 

de la Veillée Pascale et, par sa lumière, il vient marquer la 

résurrection de Jésus.  Par la suite, il est allumé durant tout le 

Temps Pascal et lors de baptêmes, premières communions, 

confirmationset funérailles.  Sa lumière vient marquer des 

événements importants dans la vie de l’Église et c’est pourquoi 

on le met habituellement bien en vue.  Il est orné d’une croix et 

des symboles de l’Alpha et de l’Oméga.  
 

Vient ensuite la Lampe du Sanctuaire située à proximité du 

tabernacle.  Elle marque, par sa lumière, la présence d’espèces 

consacrées, conservées dans le tabernacle.  Dans certaines 

églises, elle peut être suspendue à l’entrée du chœur ou encore 

être intégrée au retable, toujours à proximité du tabernacle.  
 

Lors des messes, ce sont les cierges d’autel qui prennent le 

relais.  Par leur lumière, ils indiquent la présence de Dieu dans 

les saintes espèces qui seront consacrées sur le maître-autel 

durant la célébration. 
 

Dans la nef se trouvent des présentoirs sur lesquels des 

lampions ont été disposés.  Lorsqu’on vient allumer un cierge, 

c‘est la prolongation de notre prière, de notre action de grâce 

ou de notre louange.  C’est dire au Seigneur : « Seigneur, je 

souhaiterais demeurer auprès de Toi plus longtemps.  Que cette 

lumière qui brille te soit un rappel de mon amour pour Toi, de 

ma prière.  Je te rends grâce Seigneur! Amen. » 

  



ENTRONS ENSEMBLE EN MISSION ! 

 

NotreArchevêque, Mgr Christian Lépine, nousinvite à entrer 

tous ensemble dans le tournant missionnaire. Une soirée de 

prière avec chants, témoignages et remise du mérite 

diocésain, aura lieu le vendredi 14 septembre à 19h30. Ce 

grand rendez-vous en la fête de la Croix Glorieuse aura lieu 

à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.Bienvenue à tous! 
 

 

De villes en villages pour le droit au logement 

500 km d’Ottawa à Québec 

De passage à Laval les 11 et 12 septembre 2018 

Site internet : http://www.frapru.qc.ca/ 
 

Pour s’inscrire aux activités de la portion lavalloise : 

https://www.facebook.com/events/416984222133594/ 
 

Afin de réclamer du gouvernement un engagement ferme 

pour la création de logements sociaux, le Front d’action 

populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) organise 

une grande marche à relais du 2 au 29 septembre 2018, 

d’Ottawa à l’Assemblée Nationale à Québec.  À l’heure 

actuelle, entre 250 000 et 300 000 ménages québécois 

ont un besoin impérieux de se loger dans des conditions 

qui respectent leur budget et leur dignité. 
 

Selon votre choix, vous pouvez aller encourager les 

marcheurs ou participer à l’une ou l’autre des activités. 

Soyons solidaires de ce mouvement! 
 

Hélène Prévost, Agente de pastorale sociale 

 
9 SEPTEMBRE : JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS 

 

L’Association des grands-parents du Québec a le plaisir de 

vous inviter à une nouvelle rencontre d'information qui se 

tiendra à Montréal le 9 septembre 2018 à 14 h 00 
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, 9001, boul. Perras, Montréal 

 

Conférence de Me Luc Trudeau sur le maintien des relations 

personnelles des grands-parents et des petits-enfants. Trop 

souvent des grands-parents dévoués sont exclus de la vie de 

leurs petits-enfants sous toutes sortes de prétextes. 

Bienvenue à cet événement.Places limitées S.V.P. vous 

inscrireau 514-745-6110 ou 1-866-745-6110. .  
 

 
 

  

http://www.frapru.qc.ca/
https://www.facebook.com/events/416984222133594/
https://www.google.ca/maps/place/9001+Boulevard+Perras,+Montr%C3%A9al,+QC+H1E+3J7/@45.6497681,-73.5811655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8e034333e644f:0x161b89fbffa7892e!8m2!3d45.6497644!4d-73.5789715


 
 

SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 8sept 16h30 

Nativité 

de la Vierge Marie 

Bernard Beaudouin --------------------- Sa famille 

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Dim  9 sept10h30 

23
e
dimanche ordinaire 

Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille 

Thérèse EmmonsCuerrier ------- A & F Furfaro 

Lun10sept16h30 

 

Charles Gravel ------------------------ Ses enfants 

Défunts de la famille ----------- Suzanne Legault 

Mar 11sept8h30 
 

Charles Rivest -------------------------- La famille 

Bellerive 10h00 Marguerite Bellemare -------------------Des amis 

Mer12sept16h30 

 

Daniel Larose pour faveur obtenue 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 
Jeu 13sept8h30 
St Jean Chrysostome 

 

Roland Duchesne -----Offrandes aux funérailles 

Ven14sept 16h30 

La Croix Glorieuse 
Pierre Jodoin---------- Offrandes aux funérailles 

Sam 15sept 16h30 
N-D-des Douleurs 

Maurice Boucher ---------------- Lauren Boucher 

Thérèse Emmons C. -- Offrandes aux funérailles 

Dim16sept10h30 

24
e
dimanche ordinaire 

Leticia Panameno Rodriguez --------- Sa famille 

Jean-François Conti ------------------ Ses parents 
 

 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 
 
 

 

 

Bienvenue dans la famille des baptisés decet été!  
 

Rayan, fils de Eric Surprenant et de Mélina Leblanc 

Alysson, fille de Dominic Tremblay et de Jessica Lavoie. 

Kenley Jr, fils de KenleyWalcott et de Stépahnie Marquis 
Michael Junior, fils de Joachin Ndjetoloum et de Louise Dendouba 

Rosalie, fille de Mathieu Sicheri et de Marie-Pier Fortin 

Céleste, fille de Mauricio Cariaga et de Julie Perron Trudeau 
 

************************************************** 

 


