
 

 

 Feuillet du 
 25 novembre  2018 
 Jésus-Christ Roi de l’Univers 

 Année « B » 
 

 Évangile selon saint Jean 18, 33b-37 
 

  

Ma royauté n’est pas de ce monde ... 
déclare solennellement Jésus devant Pilate. 
Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis 
roi.  Ce bref dialogue soulève l’originalité de 
ce qui constitue la clé de voûte de la 
prédication de Jésus. 

On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui 
Jésus aurait davantage parlé de libération et 
de fraternité universelle. Mais en son temps, 
il y a vingt siècles, le mot royaume a une puissance évocatrice 
exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés politiques. Le 
procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se rappeler 
que la Palestine est alors un pays occupé et que les 
nationalismes sont exacerbés. On est à la recherche de 
messies libérateurs qui restaureront la royauté. C’est dans ce 
contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale 
que le règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa 
prédication : Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-
vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on alors 
prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à 
juste titre et il n’est pas le seul. 

AGENDA PAROISSIAL 

Décembre :  

2 : Premier dimanche de l’Avent. Jour de la Guignolée 

7 : Fête patronale de l’Immaculée Conception. 

     Messe de la vigile, vendredi, 7 décembre  à 16 h 00 

     Présidée par Mgr Noël Simard, évêque du Diocèse. 

9 : Dimanche : assemblée des paroissiens pour l’élection 

     des marguilliers, à l’église Bellerive à 11 h 15 

10 : Célébration du Pardon, à la Cathédrale à 19 h. 

20 : Célébration du Pardon, à l’église de Bellerive à 16 h 30 

23 : Accueil individuel pour le pardon, à l’église de  

      St-Timothée de 14 h à 15 h 30 
 

ATTENTION : 
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS, le mardi 27 novembre. 



 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 23 décembre :  
Église St-Pie X : 9 h  –  Bellerive : 10 h 30 
Lundi 24 décembre :  
Église St-Pie X : 19 h – Bellerive : 20 h 
Noël : 25 décembre : Bellerive : 10h 30. 

 

CARNET DE PRIÈRES : SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? » 

POUR CHAQUE JOUR DE LA PÉRIODE AVENT-NOËL 2018 

EN VENTE À L’AVANT DE CHAQUE ÉGLISE AU PRIX DE $3.00 

Participation à la messe familiale de Noël  
 

Une invitation est lancée à tous les jeunes : anges et bergers 
Animation : jeunes de l’AVE, avec Lise Laniel. 

Le 24 décembre : 19H00 à l’église de St-Pie X 
 

 

     Dimanche 2 décembre 2018, de midi à 15h00 

 
Nous avons besoin de bénévoles pour faire du porte à porte. 

Pour information : 450-373-3644. 
Église Bellerive : rue Edmond, église St-Pie X : au sous-sol 
 

Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; 

« Chaque fois que vous l’avez fait  

à l’un de ces plus petits,  

c’est à moi que vous l’avez fait! » Mt 25, 35;40 
 

 

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du 

Canada sur l’usage du texte modifié du Notre Père 

Les évêques catholiques du Canada ont décidé 
qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier 
dimanche de l’Avent, la nouvelle version du Notre 
Père, plus exactement la formulation de la demande 
«Ne nous laisse pas entrer en tentation» qui 
remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la 
tentation », en usage depuis 1966  

La dite traduction a opté pour une nouvelle 
formulation qu’elle lie en note à l’épisode de l’agonie 
de Jésus (Mt26, 41) : «Veillez et priez pour ne pas 
entrer en tentation».  



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Léo Daoust, 88 ans, décédé subitement le 12 novembre, 

dévoué sacristain bénévole à l’église St-Pie X.  
+ Normand Martin, 88 ans, époux de Marie-Claire Deniger, 

ancien marguillier et bénévole très impliqué. 

◆ Intentions de messes : Prévoyez à l'avance vos intentions de 

messes. Vous avez jusqu'au mercredi, 28 novembre, pour vos 
intentions du 8 décembre au 13 janvier. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

24 nov. 

Bellerive 

16h30 

Jeannine Benoit Vallée, 10e ann./ses enfants 

Monique Quevillon/Lorraine et Benoit 

Guy Gendron/offrandes aux funérailles 

Elzé Charbonneau/un ami  Michel Vallières 

Parents défunts/Suzy et Marc 

 

Dimanche 

25 nov. 

St-Pie X 

9h00 

     Marie-Blanche Hébert/off. aux funérailles 

 Richard Gagnier/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Fernand Lepage, 4e ann./sa famille 

Parents défunts/Félicienne et ses enfants 

Dolores Iglésias/la famille 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Gaétan Rousse/la famille Rousse 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Maurice Aubin/la famille 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Lise Leduc/offrandes aux funérailles 

Stéphane Yelle et parents défunts/Roger Yelle 

Jeudi 
29 nov.  

4 saisons 

10h00 
Carmen Beaudry/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

30 nov.  

Dufferin 

11h 
Ronald Garand/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

1 déc. 

Bellerive 

16 h 30 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Jean Reid/Denise Bourbonnais 

Gérard Whitter/son épouse Mado 

M. et Mme Charles-Auguste Daoust/leur fille 

 

Dimanche 
2 déc. 

St-Pie X 

9h00  

André Major/offrandes aux funérailles 

Francine Perreault/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Laura Rochon Hallé, 19e ann./François Pagé 

Monique Bouret/Gilles Poulin 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

 Estelle Benoit Vincent/off. aux funérailles 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Ghislaine Dion/Louise et Marc Cardinal 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

18 novembre 485.00 $ 223.10 $ 85.90 $ 42.50 $ 


