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Le 25 novembre  2018 

 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS B 
 

«Es-tu roi des Juifs?»  
 
 

Jean 18,33 

 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 2018                  Le Christ, Roi de l’univers B 

 

SAMEDI 
16 h 

24 novembre 2018 
Jacques Filiatrault  Claudette et Jérôme Tremblay                             
Michel Guillemette  sa mère Jeannine 
Rollande Poliquin  Francine et Yval Picard  
                  

DIMANCHE 
10 h 

25 novembre 2018                                                    
Mario Carrier  Gisèle Carrier 
Rollande Poliquin  Carole Lemieux  
Claire Beauvais (1er anniversaire)  sa fille Gaëtanne  
 

MARDI  
16 h 
 
 
 

16 h 30 

27 novembre 2018 
Claudia et Alexandre Leblond  Carol Trounsell 
Murielle O’Donnell  La chorale Ste-Cécile 
 

Chapelet médité 
 

MERCREDI  
9 h 30 

28 novembre 2018 
Doug et Grace Mills  Noëlla Varabioff                                         
 

JEUDI  
9 h 30 

29 novembre 2018                                                                   

Membres défunts de la famille Proulx  Diane et Roger Proulx                                                
 

VENDREDI  

9 h 30 
 

 
11 h 30 
 

30 novembre 2018                                                                  St André, apôtre 
En l’honneur de St Joseph  Carol Trounsell  
Réginald Amyotte   Yvette Savard                                       
 

PLACE RICHELIEU 
 

SAMEDI  
16 h 

1er décembre 2018 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Mario Carrier  Huguette Fournier 
Jeannine Lavigne  Suzanne et Eugène Leclair 
 

DIMANCHE 
10 h 
 

   2 décembre 2018                                                       
Archange Loretta Fichault  son époux Albert Viateur et les enfants 
Ronald Leblond  Carol et Colette 
Hubert Taillefer  Chevaliers de Colomb #8163 

                                                                                       = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 18 novembre 2018 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (121 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (8 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
DONS PRÉAUTORISÉS D’OCTOBRE 2018 : 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE 
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS 
     JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 
2 195,00 $ 

92,65 $ 
211,00 $ 
61,70 $ 
77,00 $ 

                 
2 030,72 $ 
2 087,00 $ 

 225,00 $ 
 

 



 

Rencontre cette semaine :  

le mardi 27 novembre - Filles d’Isabelle - 19 h 

                                                              

Christ, Roi de l’Univers B 

Nous avons un roi! 
Oui, nous avons un roi. Mais ce roi est aussi un serviteur. Sa royauté n’est pas de ce monde. Elle 
est cependant au cœur du monde. Elle repose sur la toute-puissance de son amour pour nous et se 
déploie contre les forces du mal et de la mort.                                                                   Vie liturgique   

PENSÉE DE LA SEMAINE 
  

«Donner de la tendresse, c’est offrir de la lumière de son âme !» 

 

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois 
novembre :  
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment 
toujours sur le langage des armes. 
 

 
 
 

 
DÉCÈS :  
Sr Marguerite MEUNIER  (1921- 2018) est décédée paisiblement  le 14 novembre 2018 à 
l’âge de 97 ans. Les funérailles ont eu lieu ici, samedi dernier. 
 
 
 

NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2019  
Les nouvelles boîtes d’offrandes 2019 sont disponibles à l’arrière de l’église.  
Ne tardez pas à les prendre ! 
 

 
 

LE NOTRE PÈRE    La familière prière du Notre Père a été 
modifiée. Mais pourquoi fallait-il proposer une nouvelle 
traduction afin de changer un verset ? Étions-nous en présence 
d’une erreur ? Non, mais il nous fallait mieux comprendre que 
Dieu ne veut pas la tentation pour elle-même, mais qu’elle fait 
partie intégrante de la liberté. Le verset « ne nous soumets pas 

à la tentation » est devenu « ne nous laisse pas entrer en tentation », comme le propose la 
traduction révisée du lectionnaire actuellement en usage dans la liturgie catholique. 
 
À partir de décembre 2018, la nouvelle version du Notre Père sera adoptée dans la liturgie 
catholique du Canada français comme c’est déjà en vigueur dans d’autres pays 
francophones. 

 

 
Horaire des messes de Noël 

24 déc. - 19 h messe familiale 
             - 22 h messe de la nuit de Noël 
 
25 déc.  -10 h messe du jour de Noël 

 
Le jour de l’An 

  
 1er  janvier       - 10 h 
 

 



 

FLEURS DE NOËL : 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël en mémoire d’un être 
cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le 
nom de la personne décédée, et déposez votre don avec votre offrande 
dans le panier. Les noms des défunts seront publiés dans les prochaines 
semaines. 

 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur 
déjeuner communautaire le 2 décembre 2018, 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 !  

 
 
LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL  (Conférence St-François d’Assise) 

Le temps des fêtes approche et les membres de la Société St-Vincent-de-Paul 
vous lancent un appel pour l'arbre à mitaines qui est placé dans l'église.  Nous 
acceptons aussi avec joie vos dons de nourriture que vous pouvez placer dans 
les boîtes aux portes de l’église.  Pour ceux et celles qui veulent faire un don 
monétaire, placez-le dans une enveloppe de la Société et la paroisse se charge 
d’acheminer vos dons directement à la Société St-Vincent pour vous. Si vous 
désirez un reçu d’impôt, assurez-vous de bien indiquer votre nom et votre 
adresse au complet. Donnons la chance aux plus nécessiteux d'avoir un "Joyeux 
Noël".  

 
 


