
 
 
 

 

 

24 NOVEMBRE 2019 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS – C 

Chants pour notre célébration  
 
Entrée :  Christ,  Roi du monde (Prions p. 26) 
 
Offertoire :  Nous te louons, Dieu créateur. 
    
Communion :  Triomphe ô Redempteur du monde  
 

Le Christ Roi 
Le Canada est une monarchie. Pour beaucoup d’entre nous cela ne suscite 
pas de commentaires. Nous connaissons peu ou pas le rôle de la 
gouverneure générale et celui des lieutenants gouverneurs dans les 
provinces. Plusieurs autres pays au monde sont aussi dans la même 
situation constitutionnelle. Ces monarques règnent mais ne gouvernent 
pas vraiment. 

Dans d’autres pays, dont la France et les États-Unis, le président semble 
presque un roi élu et possède d’immenses pouvoirs même si des 
parlements sont constitués au suffrage universel. 

La royauté du Christ, dont parle la fête 
d’aujourd’hui, est d’un tout autre 
ordre. Le Seigneur a toujours refusé de 
chercher le pouvoir temporel même si 
des disciples, et certains apôtres, se 
voyaient déjà des ministres importants 
du gouvernement. Nous n’avons qu’à 
penser aux deux frères qui se 
demandent qui sera le plus grand. 

Le Christ veut agir au niveau des 
cœurs. Sa priorité est tendresse et 
amour. C’est l’expérience qui 
transforme toute vie.  

C’est donc celle de l’amour conjugal, 
du choix de vie dans le sacerdoce, la vie religieuse ou l’engagement pour 
un projet de vie qui mobilise tout notre être. 

Le texte de l’évangile de ce jour, la crucifixion, resitue le projet de la 
royauté de Jésus, dans cette perspective de dépasser le pouvoir et la 
richesse pour aller à l’essentiel de la vie.  

Lorsqu’arrivera le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur tout 
disparaîtra sauf l’amour donné et reçu. Pilate l’a exprimé, sans 
probablement le comprendre, en faisant placer un écriteau disant que 
celui-ci est le roi des juifs. 

L’année liturgique se termine, nous l’évaluons personnellement, et 
préparons l’Avent en resituant, dans nos vies, la royauté du Christ. La fête 
de ce dimanche peut alors prendre du sens en 2019. 

Daniel Gauvreau, ptre  



 
 
 

 

Noël à St-Vincent 
La Paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval présentera le 15 décembre 

prochain un concert de Noël mettant en vedette Le Chœur du Plateau 

(Lauréat du prix du meilleur chœur québécois au concours national de 

chœurs amateurs de Choral Canada en 2-17) sous la direction de Roseline 

Blain, la soprano Isabelle Leclerc et le baryton Sébastien Ouellet. Ces 

artistes uniront leurs voix pour vous offrir plusieurs des plus beaux chants 

de noël traditionnels dont « Mon beau sapin ». « Adeste Fideles » et 

« Minuit Chrétiens ». Ils seront accompagnés à l’orgue par Denis Gagné 

qui interprètera aussi quelques pièces en solo. Ce programme saura 

assurément ravir jeunes et moins jeunes. Les profits du concert iront à la 

paroisse St-Vincent-de-Paul afin d’aider à couvrir les frais d’entretien à 

l’église. 

Où :  Église St-Vincent-de-Paul  

5443 boul. Lévesque est, Laval  

Quand : Dimanche le 15 décembre 2019 à                 

14h30  

Prix d’entrée : 20$ (billets en vente à la fin des messes  

dominicales, au secrétariat de la paroisse 

ainsi qu’à la porte le jour du concert.  

 

Bazar de Noël de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

 

 
Veuillez prendre note que les bazars de Noël de la Conférence Saint-

Vincent-de-Paul se tiendront les  
6-13-20 et 27 novembre 2019 de 11h00 à 15h00.  

Bienvenue à tous! 

Tronc au centre de l’église 
Le tronc sera encore présent au centre de l’allée centrale dès le 30 

novembre pour vous permettre d’y déposer votre offrande de l’Avent. 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de novembre  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de novembre, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme. Marie Thérèse Colon Beauzile. 
La lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de 
l’âme de Mme. Rollande Ménard L’Heureux. 
 

Nouveau système informatique à partir de 2020 
Prenez note qu’à partir du 1e janvier 2020 les reçus de toute contribution 
incluant la dîme, dons, quêtes et surtout MESSES seront émis en février 
2021 et ce à partir de $20.00 seulement à cause du changement de 
logiciel informatique à la paroisse. Donc on ne donnera plus de reçu lors 
de l’achat de messe. 

 

Vers le Père… 
Monsieur Michel Leblanc (6 novembre 2019) 

Madame Lucille Lambert-Gauthier (12 novembre 2019) 



 
 
 

 

 

 
NOVEMBRE 2019 

16-17NOVEMBRE : 

MERCI BEAUCOUP! 

  

INTENTIONS DES MESSES DU 23 NOVEMBRE AU 1E DÉCEMBRE 
2019 

Samedi 23 novembre 2019  – Temps ordinaire - C 
7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Laurette Chandonnet – son fils Sylvain 
Joe et Simonde Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
 

Dimanche 24 novembre 2019 –  Le Christ Roi de l’Univers- C 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Madeleine Jubinville - offrande aux funérailles 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 
Marc Hamel – la communauté chrétienne 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
Michel Pépin – la communauté chrétienne 
Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
Simone Lavoine – sa fille Nicole 

   
Lundi 25 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Fleurette Charbonneau – sa fille 
 

Mardi 26 novembre 2019 – Temps ordinaire 
7h30 Chapelle M et Mme Mingot  – leur fille 

 
Mercredi 27 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 28 novembre 2019 –  Temps ordinaire 
7h30 Chapelle Jean-Marc Charbonneau – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 29 novembre 2019 –  Temps ordinaire 

7h30 Chapelle  Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 
 

Samedi 30 novembre 2019 –  Saint André - C 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Michel Pépin – offrande aux funérailles 
Rollande Ménard L’Heureux – offrande aux 
funérailles 
 

Dimanche 1e décembre 2019 – 1e dimanche de l’Avent - A 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Lucie Lacasse – la communauté chrétienne 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
 

   
 


