
  

 

Édition du 25 novembre 2018 
34e Dimanche du temps ordinaire B 

Le Christ, Roi de l’univers 

« Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre pasteur           

Gabriel Mombo ainsi que à notre évêque Monseigneur 

Noël Simard » 

AGENDA PAROISSIAL 

NOVEMBRE 

25 Dim Messe familiale 
  Anniversaire de naissance de Monseigneur Noël Simard 
 Anniversaire de naissance de notre pasteur Gabriel 
28 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 

DÉCEMBRE 

1er Sam GUIGNOLÉE des paroisses – Avez-vous préparez votre sac? 
9 Dim  Baptêmes à SJC 

JÉSUS S’EST VOULU LE SERVITEUR DE TOUS 
Frères et Sœurs dans le Christ,  
Nous célébrons le dimanche du Christ Roi de l’univers. Cette fête marque la fin de l’année 
liturgique. La royauté du Christ n’a rien à faire avec le palais des rois, les hôtels de luxe, 
les châteaux de la haute bourgeoisie, les paillettes de Las Vegas ou les ors du Vatican. 
Mais sa royauté s’appelle «devenir une petite sœur ou un petit frère universel et se laisser 
émouvoir par tous les petits de l’humanité. Et c’est découvrir en eux la présence de Dieu. 
C’est cela la voie royale. 
Le passage d’Évangile de Saint Jean que nous venons d’entendre proclamer,  (chapitre 
18, versets 33 à 37) est un extrait de la Passion du Seigneur. Ne nous y trompons pas. 
Cette scène entre le roi Jésus et le gouverneur romain Ponce Pilate n’est pas un échange 
sympathique entre personnes de même rang qui se retrouverait pour conversation sur la 
vérité comme dans un cercle philosophique. Être témoin de la vérité c’est milité pour un 
monde meilleur, un monde plus humain.  
D’ailleurs dans la  préface de la messe d’aujourd’hui appelle ce «  règne de vie et de 
vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix… » Oui, le roi 
que nous confessons est bien Celui qui vient rendre témoignage à la vérité, au Bien, au 
juste et souverainement à l’Amour. C’est bien cela que nous avons découvert tous et 
chacun chez lui et qui nous fascine. C’est bien cela, frères et sœurs, membres du Corps 
du Christ qu’est l’Église, qui est remis entre nos mains, dans nos corps et dans nos âmes: 
vivre de bien et d’amour, faire la justice et témoigner de la vérité sur l’homme, le monde 
et Dieu. 
N’ayons pas peur car Il nous livre ce pouvoir d’aimer quand nous nous manifestons pour 
oser dire la vérité de l’être humain appelé à la communion dans l’acceptation de la 
différence.  
Que la fête du Christ Roi de l’Univers nous donne d’accueillir en Jésus le Prince de la 
Paix, le Royaume au milieu de nous.  
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre 

 

EST  RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
Jeannine Desrochers-Carrière, 86 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront 
lieu samedi le 1er décembre à 11h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil des 
condoléances à l’église à 10h.  
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 

C’est à partir du premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), 
que les évêques francophones du Canada, comme partout dans le 
monde, ont décidé d’emboîter le pas et que la nouvelle traduction du 

Notre Père remplacerait de manière officielle l’ancienne formulation dans 
toute forme de liturgie publique.  
La formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », 
sans être excellente, n’est pas fautive. Mais il se trouve qu’elle est mal 
comprise des fidèles. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous 
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. D’où 

la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le sens du 
texte original, n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles. 

C’est pourquoi « ne nous soumets pas à la tentation » devient alors 

« ne nous laisse pas entrer en tentation » 

CONCERT « EN ATTENDANT NOËL » 

LA FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL VOUS INVITE À SON 

CONCERT « EN ATTENANT NOËL » LE 2 DÉCEMBRE 2018 À 14H À L’ÉGLISE SAINTE-

JEANNE-DE-CHANTAL. VENEZ ASSISTER AU SPECTACLE DE JEAN-FRANÇOIS 

BÉLANGER! CAFÉ, CHOCOLAT CHAUD ET PETITS FOURS SERONT SERVIS À 

L’ENTRACTE. GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE! 

GUIGNOLÉE – GUIGNOLÉE,  le 1er décembre prochain 

La guignolée arrive à grands pas et je suis à recruter et former 
des équipes pour faire la cueillette des denrées dans les rues. 

Un bel engagement à faire en famille et sensibiliser les jeunes au 
partage. Et pourquoi de pas former une équipe avec vos ami-es, 
vos voisins? Vous devez absolument vous inscrire pour que je 

puisse vous assigner une route, au (514) 453-5828 (Fernand) 

CONCERT DE NOËL 

Vendredi soir 14 décembre à 19h, aura lieu le concert de Noël, à l’église  

Ste-Rose-de-Lima, animé par des jeunes de la paroisse. Venez les encourager et 

les entendre chanter ces magnifiques chants de Noël. Entrée libre. 

DEVELOPPEMENT ET PAIX 
Nous remercions les 56 signataires qui ont signé leur pétition pour nous aider à 

mettre fin aux migrations forcées. 
 

POUR SE PRÉPARER SPIRITUELLEMENT À NOËL - Le dimanche 2 décembre 
prochain marquera l’entrée dans une nouvelle année liturgique et sera le premier 
dimanche de l’Avent. Préparons-nous à Noël en nous procurant le livret « Seigneur, que 
devons-nous faire? », disponible à l’entrée de l’église SRL au coût de 4 $ ch. 

 

OFFRANDES DOMINICALES:                 SRL         SJC  

Collecte 17 et 18 novembre :  575,11 $   334,55 $    

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 24– 34e Dimanche du temps ordinaire B 

17h00 Monique Daoust / sa fille Hélène Lauzon 

Geneviève Arbour-Leroux / Nathalie, Jérôme, Philippe et  

ses enfants 

 Paul-Émile Leroux / Nathalie, Jérôme, Philippe et ses enfants 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE– Le Christ, Roi de l’Univers 

11h00 Funérailles de  Mme Jeannine Desrochers-Carrière 

17h00 Raymonde Leduc / son fils André et Sandra 

 Gilles-Louis Caisse / parents et amis 

 Marcel Montgrain / parents et amis 

  

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 25 – Le Christ, Roi de l’Univers 

 9h30 Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / famille Scraire 

 Hubert Laniel / sa fille 

 Nakhlé, Yasmine et Joseph Issa / Viviane 

MARDI 27 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 28 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima à 19h 

19h00 Linda Salvatore / une amie 

  Marjorie Hovon / sa sœur  

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE – 1er dimanche de l’Avent 

 9h30 Stella Rouleau / succession 

 Jeannette Beaubien / Monique Dumais 

 Marguerite Lantagne et Jean-Louis Lauzon / Line, Louise et Jean 

Bonne semaine !  

Votre pasteur, Gabriel  

        et l’équipe pastorale 

           Joyeux anniversaire Gabriel ! 

BUREAU ADMINISTRATIF : pour les trois églises de l’Ile Perrot  

 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
 

RÉSERVATION DE MESSES 

Veuillez prendre note que dorénavant, dû au fait que les 

demandes d’intentions de messes sont moins nombreuses, 

il n’y aura que trois intentions de messes qui seront 

acceptées et inscrites à l’horaire des messes.  

NB : Les messes déjà réservées seront respectées. 

 

 

 

 


