
 
 
 

 

26 NOVEMBRE 2017 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - A 

Chants pour nos célébrations  
E n t r é e  :  
Christ, roi du Monde. 
(Prions page 27) 

O f f e r t o i r e  : 
Je t’exalte, Ô Roi mon Dieu; 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais! 

C o m m u n i o n  :  
Triomphe, ô Rédempteur du monde. 

Voir et reconnaître 

À l’écoute des lectures de ce jour, il est bien difficile de ne pas se 

sentir personnellement concerné. Serai-je compté parmi les brebis ou 

parmi les boucs, à l’heure du jugement? Chacun se questionne 

intérieurement. Ce faisant, la culpabilité morbide qui sommeille en 

nous n’est pas loin. Mais, plutôt que de comptabiliser les œuvres de 

miséricorde que nous avons 

accomplies et de juger nous-mêmes 

de notre salut personnel, il est bon 

de se rappeler que les Écritures 

saintes contiennent la parole 

révélatrice de Dieu.  

 

Dieu se révèle, c’est-à-dire qu’il se communique lui-même pour que 

nous soyons amenés à le reconnaître et à nous voir tels que nous 

sommes devant lui. 

 

Voir et reconnaître! Qu’ils aient pris soin des plus vulnérables ou 

qu’ils s’en soient détournés, les sujets des nations rassemblées n’ont 

pas vu. Ils n’ont pas vu que Dieu a élu domicile en chacun des plus 

petits. Ils ne l’ont reconnu ni dans le visage blême du malade 

accompagné, ni dans le migrant secouru ou abandonné sur le bord du 

chemin. C’est pourtant dans la plus grande de ces fragilités que se 

révèle la royauté du Christ.  

 

Le roi de gloire est aux côtés de l’humanité oubliée, dans les fossés, 

aux périphéries de nos vies, là où l’amour a le pouvoir de sauver. Si 

les lectures du jour disent avec force l’urgence des œuvres de 

miséricorde, elles nous rappellent aussi que Dieu seul accueille en 

son royaume ceux qu’il a reconnus justes. Renonçant à gagner notre 

salut, nous apprendrons à voir avec le regard du Christ et à agir en 

disciples. Alors nous lui appartiendrons. 

Monsieur l’abbé Alain Mongeau nous rend visite 

M. l’abbé Alain Mongeau viendra nous parler à la messe de 17h00 

samedi le 25 novembre prochain. 

Fête du Christ-Roi 

Pour cette occasion, il y aura adoration devant le Saint-Sacrement 

dans l’église de 12h00 à 16h00, ce dimanche le 26 novembre. 

 

« Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour 

vous. » 



 
 
 

 

Grand besoin d’adorateurs et d’adoratrices! 

Urgent besoin d’adorateurs-trices permanents pour les 

mardi, jeudi, vendredi et le premier vendredi du mois. 

Inscription: Mme Claire Denyse Fortin ou M. Marcel 

Larin au 450-661-7121. Merci! 
 

Livres 

Vous aimez lire! Nous avons différents livres de 

réflexions, de  prières, etc. Nous vous invitons à 

venir, après les messes de samedi et dimanche, à la 

sacristie pour choisir tous les livres qui pourraient 

vous intéresser. Des paniers seront à votre 

disposition pour une contribution volontaire. 
 

Chorale des jeunes 

Hé! Les jeunes! Tu aimerais chanter pour les 

messes familiales de Noël? Informations : Mme 

Ghislaine Picard au 450-661-1400 poste 103. Les 

pratiques ont lieu tous les lundis à partir de 

18h30 jusqu’à Noël dans la chapelle. 
 

Boîtes d’offrandes 
Dès le 2 décembre vos boîtes d’offrandes seront à 

l’arrière de l’église. Pour ceux et celles qui aimeraient 

obtenir une boîte, veuillez communiquer avec le 

secrétariat : 450-661-1400 poste 101.  

 

Rappel de la dîme 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour offrir 

votre contribution volontaire afin de recevoir un 

reçu d’impôt. 

 

Paniers de Noël 

Des paniers de Noël seront aux portes de l’église pour 

amasser des denrées non périssables à partir du  

2 décembre. Soyons généreux pour aider les plus 

démunis de notre paroisse. 

Tronc au centre de l’église 
Le tronc sera encore présent au centre de l’allée centrale 

dès le 2 décembre pour vous permettre d’y déposer votre 

offrande de l’Avent. 

 
 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul – Bazar de Noël 
Le Comptoir de la Conférence 

Saint-Vincent-de-Paul annonce 

son bazar annuel de Noël le 29 novembre de 11h00 à 15h00. Pour 

informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 
 

APARL – Concert de Noël 

Concert de Noël avec l’Ensemble vocal Sérénade 

de l’APARL, samedi 2 décembre 2017 à 14h00. 

Où?: Centre Communautaire Groulx, 4901,  

St-Joseph. Collation et café seront servis.  

Coût?: 5$ Information : 450-661-5252. 



 
 
 

 

Assemblée annuelle des paroissiens 

Dimanche le 10 décembre 2017 après la messe de  

11 heures, il y aura l’assemblée annuelle des 

paroissiens en vue d’élire de nouveaux marguilliers qui 

offriront leurs services comme administrateurs de notre 

paroisse. Bienvenue à tous et toutes.       Père Claudel 

 
 

 
INTENTIONS DES MESSES DU 25 NOVEMBRE  

AU 3 DÉCEMBRE 2017 
Samedi 25 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle Amis et parents défunts - Claude 

17h 00 Église Mme Fleurette Charbonneau – Sa fille 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église 9
ième

 ann. M. Yanick Pétrain – Hélène et Gaston 

Dimanche 26 novembre 2017 – Le Christ, Roi de l’univers – A  

9 h 30 Église Pour Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Mme Gilberte Calouette Boucher – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Mme Gaétane Coron Desautels – M. et Mme Olmi 

11h 00 Église M. Denis Asselin – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église M. Placido D’Angelo – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

Lundi 27 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Demers – Guy, Diane, Annie, Simon, Isabelle, 

William et Emma 

Mardi 28 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marcelle Viens – Sa sœur Marguerite 

Mercredi 29 novembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession 

Jeudi 30 novembre – Saint André 

7 h 30 Chapelle Mme Mélanie Quirion Bourbeau – Offrandes aux funérailles 

Vendredi 1
er

 décembre – Premier vendredi du mois 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours des 

sacrements – M. le Curé 

15h 00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement Eucharistique 

Samedi 2 décembre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jean Lambert – Offrandes aux funérailles 

7 h 30 Chapelle M. et Mme Jeanne et Rosaire Daoust - Claude 

17h 00 Église Mme Pierrette Forget Waddell – La famille 

17h 00 Église Mme Pierrette Aubé Beaudoin – Offrandes aux funérailles 

Dimanche 3 décembre 2017 – Premier dimanche de l’Avent — B 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église 1
er

 ann. M. Richard Leclerc – Son épouse, ses enfants et la 

famille 

11h 00 Église Mme Latife Nader – Pauline et Lawrence Kyer 

11h 00 Église Mme Marline Mars – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église M. Aimé Dufort – Son épouse 
 


