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Le 24 NOVEMBRE 2019 
 

LE CHRIST,  ROI DE L’UNIVERS - C 
 

« Auujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis.»                                                                          

                                     Luc 23, 43 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 24 novembre  2019 
 

SAMEDI 
16 h 

23 novembre 2019 
Claude Amyot   son épouse Hélène 
Lucille Bourdeau  Huguette et Raymond Desgrosseilliers 
Hélène Larocque  Lillian et Constance Laforest 

DIMANCHE 
10 h 

24 novembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Aurélien Guillemette  Diane et Raymond Colbourne 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 
 

26 novembre 2019 
chapelet médité  
 

Parents et amis défunts Durocher   Suzanne et Raymond Paquette 

Ronald et Viata Gagné  les enfants 

Yolande Liard  Suzanne et Raymond  
 

MERCREDI 
9 h 30 

27 novembre 2019 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Aurel et Gaëtane Trudel  Rhéa Trudel 
 

JEUDI 
9 h 30 

28 novembre 2019 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel et famille 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy Ferland 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 
 

11 h 30 

29 novembre 2019 
Ronald Leblond  Carol et Colette 
Parents défunts Ouellette-Durocher  Alice et Gaston 
 

Place Richelieu 
Parents défunts Boudreau-Rochefort  Lucienne et Claude Rochefort 
 

SAMEDI 
16 h 

30 novembre 2019  
Lucille Bourdeau  Huguette et Raymond Desgrosseilliers 
Jeannette Levesque   Georgette Audet 
Hélène Larocque  Jeanne et Léonard Bélanger 
 

DIMANCHE 
10 h 
 

1er  décembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Levesque et Félix Truchon 
Les anniversaires de mariage des Filles d’Isabelle 
Nadia Raymond  Suzanne et Guy Pagé                                    = décédé   = vivant 

 
CONTRIBUTIONS : le 24 novembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (118 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  ( 8 env.)        

     PRIONS 
     LAMPIONS 
     CAMPAGNE ANNUELLE DE L’ÉVÊQUE (1 env.)  

         CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
     DONS À LA PAROISSE (stationnement) 

 
 

1 779,50 $ 
 203,55 $ 
262,00 $ 

      48,25 $ 
64,10 $ 
10,00 $ 

100,00 $ 
100,00 $         

 



 
 
 

Rencontre :  

Filles d’Isabelle : petite salle, le 26 novembre 2019 à 13 h 30 
 

24 novembre 2019                                                                       Le Christ, Roi de l’univers C 

Un roi? Vraiment? 

Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu l’histoire. Il n’est pas venu pour nous gouverner 
ou régler les choses à notre place. Il est venu pour servir et donner sa vie. Être ses disciples 
nous fait participer dès aujourd’hui à son règne d’amour et de vie.                                 Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Avoir la foi, c’est signer une feuille blanche  

                      et permettre à Dieu d’y écrire ce qu’il veut.»     Saint Augustin 

  

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre  2019 
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 
réconciliation. 

 
 

 
CHAPELET MÉDITÉ :  
En ce mois de novembre, l'Église nous invite à se tourner vers les âmes du 
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui 
attendent leur délivrance. Offrons-leur la messe et le chapelet médité. 
Joignez-vous à nous chaque mardi dès 15 h. 
 

 

Décès : 
Robert Amyotte est décédé le dimanche 17 novembre 2019, frère de Pierre, Clément, 
Guy  Amyotte et Evelyn Daoust.   
Denise (née Foisy) Bordage décédée le 19  novembre 2019, belle-sœur de Francine 
Foisy. 
 
ÉQUIPE NET 2019 
Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute 
la journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous 
nos confirmand(e)s. 
 
 
PRIONS EN ÉGLISE  

À chaque année la paroisse commande 300 « Prions » par semaine. Le coût 
de ce « Prions » est de 50¢ chacun.  Nous demandons que chaque 
paroissien/paroissienne qui se sert du « Prions » pour suivre la messe 
n’oublie pas de contribuer à l’achat de ces livrets. La facture de ces « Prions » 
était de 4 661,25 $ pour l’année 2019 et nous n'avons recueilli qu'un montant 

total de 2 813,23 $ à date. Un gros merci à vous tous. 
Pour l’année 2020, nous avons diminué le montant de la commande à 275 « Prions » par 
semaine afin d’atteindre le montant nécessaire pour payer cette facture. Nous devrons  payer 
les factures totales de ces livrets de messe pour l’année très bientôt ! 
 
 
 
 



 
 
 

LE COMITÉ DU ‘’CHRISTMAS DAY DINNER’’ tiendra un dîner à la Pro-
Cathédrale le jour de Noël 2019 (11 h à 13 h). Nous avons besoin de 
personnes bénévoles pour cet événement afin de servir les invités, travailler 
dans la cuisine, divertir les invités et nettoyer la salle. Nous avons aussi besoin 
de quelques personnes pour les 22, 23 et 24 décembre afin d’aider à la 
préparation des légumes.  
Tous les bénévoles doivent s’inscrire auprès de Jennifer Blake (anglophone) soit par 
téléphone au 705-477-5962 ou par courriel : nbchristmasdinner@gmail.com  Vous 
devrez aussi participer à une brève formation le 23 décembre dès 19 h à la Pro-
Cathédrale.                                                                Sylvia Antinozzi, Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

Maison Sérénité du Nipissing annonce CROIRE À LA MAGIE DE NOËL 
 
Venez appuyer nos talentueux artistes locaux en tout confort à  
St. Joseph Scollard Hall, le dimanche 1er décembre de 14 h à 16 h. 
Les billets sont disponibles après les messes de fin semaine. 

 
 
 
LES BONS AMIS vous invite au souper/soirée dansante 
le 8 décembre 2019 
Salle : Les Compagnons/rue Dudley 
Musique : JR Aubertin 
Coût : 25 $ 
Souper à 17 h 30  (Diane’s Catering) 
Billets : Monique 705-476-1418            Roland 705-472-9127 
 

 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur 
déjeuner communautaire le 1er décembre 2019, à la salle paroissiale de 
St-Vincent-de-Paul de 9 h à 12 h (midi). Des omelettes sont servies sur 
demande.   Venez déguster avec nous ! 

  

 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU 

Souper et danse de Noël le dimanche 8 décembre de 14 h à 19 h     
Traiteur par Diane’s Catering 
Musique par Bill Vrebosch 
Membre : 25 $           non-membre : 30 $          
Billets en vente jusqu’au 2 décembre 2019 

Pour réservation, vous appelez Aline au 705-476-3248. 
Pour devenir membre, vous appelez Colette au 705-474-2334 
 

 
 
NOTE DE SERVICE : 
 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme 
sur les bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous 
demandons que les paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne 
marchent pas trop près de l’église par mesure de prudence.   

Merci! 

 

mailto:nbchristmasdinner@gmail.com

