
Le Christ, Roi de l’univers 
25 novembre 2018 

« Nous avons un roi! » 

CÉLÉBRATIONS DU 23 NOVEMBRE 2018 AU 2 DÉCEMBRE 2018 

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

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 

 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  23 novembre                                                                                                        Férie 
Tourellière -  Jeannine Lacroix       *       Sa soeur Fernande 
 
Samedi  24  novembre                                                                             St-André Dung-Lac               

16h30   -   Rolland Jourdain       *       Offrandes aux funérailles 
                   Claude Leduc         *        Offrandes aux funérailles 
                
Le St-Charles  -  Barbara Scrugg-Carpentier       *       Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche  25 novembre                                                                                      Le Christ-Roi 
10h00   -  Diana Gince     *     Son époux  
       Éric Mercier         *        Gertrude et Yvon Lalonde 
       Jeannine & Antoine Beaulieu        *        Sa  fille Diane 
       Jean-Paul Joyal        *       Offrandes aux funérailles 
                   Rénald Séguin       *       Ses enfants  

Mardi  27 novembre                                                                                                              Férie  
9h30 -    -  Claude Leduc      *       Offrandes aux funérailles 

Jeudi  29 novembre                                                                                                                Férie  
9h30   -  Huguette Primeau       *     Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  30 novembre                                                                                                St-André 
Tourellière -  Jeannine Lacroix       *       Sa soeur Huguette 
 
Samedi  1 décembre                                                                                                             Férie               
16h30   -   Lilianne Leclair       *       Sa sœur Thérèse 
       Aurèle Lanteigne       *       Offrandes aux funérailles 
                   Salomon Bédard        *       Offrandes aux funérailles  
 
Le St-Charles  -  Parents Défunts       *       Lucienne Bourgoin 
 
Dimanche 2 décembre                                                                     1er dimanche de l’avent 
10h00   -  Jean-Denis Haineault et Sylvio Langevin        *     Réjeanne 

              Jean-Paul Joyal          *        Solange Landry 

              Huguette Leduc          *      M & Mme Robert St-Michel 

             M,-Mme Aurèle St-Amand & fils Jean-Claude    *    Famille St-Amand                                                 
 Fernande & Irène Arcoite       *      La famille 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 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 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES  
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 380.00 $ 

  MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 
 
 
 
À l’époque de Jésus, son peuple vit sous la domi-
nation romaine.  Acclamé par la foule comme le 
libérateur et le roi, il précise le sens de sa royau-
té.  Elle ne vient pas du monde et ne s’impose 
pas.  Elle repose sur l’amour et le service de la 
vérité. 
 
 

Un royaume étrange 
 
     Devant Pilate, Jésus ne réfute pas le titre de roi.  Pourtant, son 
royaume est bien étrange, car il présente des paradoxes étonnants.  Il 
n’est pas de ce monde, mais il est parmi nous.  Il a  déjà commencé, il 
n’est pourtant pas entièrement là.  Il ne s’impose pas par la violence, il 
s’offre librement à nous.  Jésus règne sur nous, cependant il ne nous do-
mine pas.  Bien qu’il naisse dans la contradiction ( l’ivraie mêlée au bon 
grain) et la petitesse ( la graine de moutarde et le levain), le royaume de 
Dieu croît envers et contre tout.  Il a besoin de notre collaboration, mais 
il n’a pas sa source ni sa fin en nous.  Enfin, et c’est bien le plus étrange, 
c’est au moment même où il est jugé comme un vulgaire criminel que Jé-
sus est reconnu roi. 
 
Quel est le ressort de cette royauté qui a la fougue d’une révolution et la 
douceur d’une proposition?  La royauté du Christ n’est pas une question 
de dynastie mais d’amour.  Un amour de service, un amour qui rend libre, 
témoigne de la vérité, relève le faible, ébranle les injustices, luttes contre 
l’abus de pouvoir… Oui, nous avons un roi ! Et s’il agit avec puissance, il 
refuse de contraindre qui que ce soit.  En lui apparaît la figure du roi, 
mais aussi celle du pasteur qui aime les siens et en prend soin.  Celle du 
serviteur qui d’agenouille au pied de l’être humain pour le guérir et le re-
lever.  La royauté du Christ s’exprime dans la toute puissance de son 
amour qui repousse les forces du mal et de la mort.  Il es ce roi qui, pour 
nous délivrer, met en péril sa personne.  Sa croix devient en quelque 
sorte une prise de pouvoir sur la mort.  Et par sa résurrection, le «  pre-
mier-né des morts » (2e Lecture) fait de nous des ambassadeurs de son 
royaume.  Célébrer la fête du Christ Roi, c’est nous rappeler que le 
royaume de Dieu se déploie dans le concret de nos vies.  C’est un «  règne 
de justice, d’amour et de paix », comme dit la préface du Christ Roi.  
L’accueillir c’est creuser des sillons dans nos coeurs pour qu’ils devien-
nent des espaces de fraternité et de bienveillance. 
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ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 
Richard Corneau 

La salle Hébert qui peut accueillir jusqu’à  450 personnes est libre le 31 
décembre 2018. Les personnes intéressés à louer peuvent communiquer 

avec  M. Claude Mcsween au 450-544-4878 

À partir du 2 décembre 2018  
 

Le nouveau notre Père  
 

Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faites sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivre-nous du Mal 
amen 

Livret de l’Avent  
Samedi le 17 novembre 2018 débutera la vente des livrets de l’Avent. 

Ces livrets de la Vie Liturgique  vous propose prières et réflexions quoti-
diennes pour l’Avent. 

Les livrets sont en vente  au coût de 4.00$ 

 
Cette année la Guignolée des paroisses aura lieu  

 dimanche 2 décembre à 13:00 à la salle Julien.    
Nous avons besoin votre aide, soit pour le transport 
des denrées, faire du porte en porte,  la fabrication et 

service de soupe aux légumes aux bénévoles. 
 Appeler au bureau de la paroisse 450-373-5044 .  

(Vous pouvez laisser le message sur le répondeur )    
Il sera possible de laisser vos denrées à l’extérieur près de la porte cette 

journée nous les ramasserons dès 13:00    
 

Merci de votre générosité. 

ÉLECTION D’UN NOUVEAU  MARGUILLER 
 

Dimanche le 15 décembre après la messe de 10h00, il y aura élection d’un  
nouveau marguiller.  En effet M. Michel Villemure termine le 31 décenbre 

2018 son mandat comme marguillier.  
 

Celui ou celle qui sera élu entre en fonction le 1 janvier 2019. 


