
Christ, Roi de l’univers 
Osez y croire 

« J’avais faim ... » 
Le 26  NOVEMBRE 2017 

En ce dimanche, le dernier de l’année liturgique, nous 
célébrons le Christ, Roi de l’univers, un roi berger qui 
connaît chacune de ses brebis et s’identifie à celles qui 
sont les plus démunies, qui ont besoin d’aide . C’est ce 
roi qui nous invite à sa table. 
 

C’est à moi que vous l’avez fait 
    
     Dans la parabole du jugement dernier, Jésus se déclare solidaire des 
« plus petits » dans leurs besoins les plus élémentaires: manger, boire, être 
vêtu et accueilli, recevoir de la visite.  On ne pourra jamais oublier ce mes-
sage qui nous apprend la dignité « royale » de tout être humain: « Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  Est-il besoin de souligner que le 
roi, c’est–à-dire le Christ ressuscité, ne dit pas : « Ils avaient faim, soif ... » 
mais bien : « J’avais faim… j’avais soif…. » Ce « je » est lourd de signification.  
La faim, la soif la nudité, le rejet dont souffrent les démunis atteignent le 
Christ personnellement.  En les soulageant, c’est à lui qui nous faisons du 
bien, et ce, «  chaque fois ».  Ce « je » est celui du Seigneur Jésus que nous 
reconnaissons comme le Roi de l’univers.  Il est vraiment un roi pas comme 
les autres.  
 
     La lecture évangélique nous permet aussi de savoir dès maintenant, 
comment nous pouvons tous et toutes entrer dans le royaume de Dieu et 
en devenir des membres actifs et des « sujets » loyaux.  Ce qui nous y 
donne accès, c’est notre façon de vivre notre relation avec les affamés, les 
étrangers, les malades, les pauvres.  En somme, toute personne se trouvant 
dans le besoin.  En d’autres termes, nous n’avons pas à chercher le Christ 
dans des lieux saints, dans de grands rassemblements ou des cérémonies 
grandioses.  Il vit parmi nous et il règne chez les plus pauvres et les dému-
nis de notre société.  En cette célébration de l’eucharistie, nous sommes 
une fois de plus les invités à la table du Seigneur, la table du Roi de l’uni-
vers. 

(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 19 et 20 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 24 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017 

Vendredi  24 novembre                                                                         Saint-André Dung-Lac                                                                                                                         
La Tourellière—   Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
                   
Samedi  25 novembre                                                                                                              Férie                                           
16h30  - Diana Gince      *     Yvette & Yvon Gince 
                 Léo, Pierre Bougie et Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau  
                 M & Mme Donat Ranger ses parents défunts       *     Marcel Ranger 
 
Le St-Charles - Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche le 26 novembre                                                              Le Christ, Roi de l’univers                                            
10h00   -  Lucienne Lemieux-Hallé     *     Diane Latour 
                    Marcel Lemieux     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
                    Antoine-Étienne Beaulieu     *     Sa fille Diane Beaulieu 
 
Mardi  28 novembre                                                                                                                Férie   
9h30 - Lucienne Lemieux-Hallé     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  30  novembre                                                                                          St-André, apôtre 
9h30  -  Lilianne et Hélène Leclerc     *     Thérèse Leclerc 
                Nathalie Bourgon         *         Société Saint-Jean-Baptiste 
 
Vendredi  1er décembre                                                                                                          Férie                                                                                                                        
La Tourellière—   René Caron     *      Offrandes aux funérailles 
                   
Samedi  2 décembre                                                                                                                 Férie                                
16h30  - Léo Perreault 5ieme  Anniversaire     *     Son épouse et ses enfants 
 
Le St-Charles - Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
 
Dimanche le 3 décembre                                                                  1er Dimanche de l’avent 
10h00   -Lise Ballard     *     Sa soeur Lucille 
                 Marcel et Michel Massicotte     *     Leur famille 
                 Sylvain Massicotte 3ieme Anniversaire      *     Sa famille et ses enfants 
                 Fernande et Irène Arcoite      *     Leur famille 
                 Mme Aurèle et M. Jean-Claude St-Armand  * La famille St-Amand 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Madame Cécile 
Nadeau               

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE :  316.40$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Nous avons besoin de vous 
Cette année la Guignolée des paroisses aura lieu  

 dimanche 3 décembre à 13:30 à la salle Julien.  
Si vous pouvez collaborer aux transport, 

 communiquer au bureau de la paroisse 450-373-5044  
(Vous pouvez laisser le message sur le répondeur)  

ÉLECTION DES MARGUILLERS 
Dimanche le 3 décembre après la messe de 10h00, il y aura élection des nouveaux 

marguillers.  
M. Jean-Pierre Labrie et M. Lucien Gince  

terminent leur mandat cette année.   
Les marguilliers élus entrent en fonction le 1 janvier 2018. 

OSER Y CROIRE   Thème de l’Avent  

 
† 3 décembre 1er Dimanche de l’avent : Veiller, c’est aussi agir 

† 10 décembre 2e dimanche de l’avent:  Le temps de Dieu 

† 17 décembre 3e dimanche de l’avent :  Quelle joie? 

† 24 décembre 4e dimanche de l’avent : Oui !  

† 25 décembre Nativité du Seigneur  

Campagne 2017 

MERCI ! 

Au nom de toutes ces femmes qui construi-
sent la paix dans leurs communautés, Développement et Paix – Caritas 
Canada vous remercie de votre engagement continu et de votre mobilisa-
tion. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses ! Joignez un 
mouvement pancanadien dynamique qui agit pour la paix et la justice : de-
venez membre de Développement et Paix. Sans vous, pas d’action, pas de 
changement, pas de justice ! 

 Pour plus d’information : devp.org/devenirmembre ou auprès de Monique 
Pelletier, membre bénévole de Développement et Paix dans notre paroisse. 

Plus d’informations et signature de la carte d’action sur le site 
devp.org/agir 

HEURE DE PRIÈRE  
LES CLARISSES 

Tous les premiers lundis de chaque mois à lieu l’heure de prières 
Prochaine rencontre lundi le 4 décembre 2017 de 19:00 à 20:00 

Au monastère des soeurs Clarisses 
55, rue Sainte-Cécile, Salaberry de Valleyfield 

Ouvert à tous  

 
 

À ne pas oublier 
Ce Dimanche le 26 novembre aura lieu le concert de 

Noël par la chorale de la paroisse Sacré-cœur-de-Jésus 
et ses amis (es) 

Sous la direction de Mme Diane Beaulieu  
À l’église Sacré-coeur-de-Jésus 

A 14h00 
Le coût du billet est de 10$  

Disponible après la messe, Claire McSween 450-288-1658 et au secrétariat  


