Sylvie Petroski

Club Alliance
11 novembre 2021
Paroisse Assomption
25 novembre 2021
Clifford N. Lafreniere,
Dealer Principal
Pinewood Park Motors Inc.

1400 Government Road West
P. O. Box 70
Kirkland Lake ON P2N 3M6
Tel: 705-642-3255 Cell: 705-568-7624

Directrice de l’éducation

« Un conseil à découvrir...Des écoles à choisir! »
Téléphone: 1-800-465-9984
Courriel: cscdgr@cscdgr.education
Site Web: www.cscdgr.education

PRONTO STORE
ATM—INTERAC
- Légumes & fruits frais - Crème glacée
- Boulangerie
- Location de vidéos
-Centre Lotto - Cadeaux - Décors - Nevada
Ouvert 7 jours/semaine de 07h00 à 23h00
1, avenue Taylor, Kirkland Lake P2N 2K9 - 705-567-7070

98 Main St.
Kirkland Lake
705-642-8168

Kirkland Lake, ON
P2N 3J1
Rachel Grenier, vice-présidente
Bienvenue à toutes les dames de Kirkland Lake!

CLUB LES 50+
39, rue Kirkpatrick, Kirkland Lake ON P2N 2H2
705-568-8433
Bon temps, bon gens!
Rencontres sociales, bingo, cartes, billards
LOCATION DE SALLE DISPONIBLE
Carmen Lemyre 705-567-3652
RICHELIEU KIRKLAND LAKE 2020
Jennifer Polson, présidente- 705-567-6411

(705) 567-1167

www.klfinancialplanner.com
« Vaut mieux prévenir que guérir. »
Point de service Kirkland Lake
22, rue Water Lane, C. P. 40
Kirkland Lake ON P2N 3M6

lundi au jeudi, de 09h00 à 16h30,
fermé de midi -13h00

DE-LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
50 rue, Kirkpatrick, Kirkland Lake, ON. P2N 2H3

Tél: 705-567-3063

Télécopieur: 705-567-9751

Le Christ, Roi de l’univers B
21 Novembre 2021

Alors, Tu es Roi ?
Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi que lui donne Pilate.
En effet, sa royauté n’est pas de ce monde. Elle s’établit plutôt par la proposition d’une parole de révélation. Ceux et celles qui l’accueillent deviennent sujets de son royaume et appartiennent à la vérité.

Isabelle peut offrir ce
service à votre domicile !

Réunion 2e mercredi,
tous les deux mois

PAROISSE ASSOMPTION

Club mixte célébrant 70 ans de
services à Kirkland Lake. Nous
sommes toujours à la recherche
de nouveaux membres!

KNIGHTS OF COLUMBUS
2748
P.O. Box 322

Kirkland Lake, Ontario P2N 3H7
Messe : 7h00 Suivi de la réunion
Réunion : 2ième lundi du mois

Mot d’accueil

Aujourd’hui, nous célébrons le Christ, Roi de l’univers. Sa royauté n’est
pas comme celle des souverains de ce monde. Elle ne s’établit pas par la
force, mais par l’accueil d’une parole de vérité. Le Christ veut régner sur
nos cœurs pour que nous puissions aimer comme lui et faire grandir son
royaume de paix et de justice.

Lecture
Du Livre de Daniel ( 7, 13—14 )
Lettre de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5—8)
Évangile de saint Jean( 18, 33b -37)
Père Stéphane Kazadi Sanga, Pasteur
Paroissial de Pastoral (CPP)
Jeannot Boutin président du Conseil Paroissial
des Affaires Économiques (CPAÉ)

Carmen Lemyre, Secrétaire
Chantal Guertin, Trésorière
Heures de bureau: du lundi au jeudi, 13h00-15h00

Célébration de la semaine
Dimanche le 21 nov.
Lundi le 22 nov.
Mardi le 23 nov.
Mercredi le 24 nov.
Jeudi le 25 nov.
Vendredi le 26 nov.
Samedi le 27 nov.
Dimanche le 28 nov.

11h00

09h30
09h30
09h30
09h30
16h00
09h00
11h00

14 nov. 2021

Intentions paroissiens et paroissiennes
ADACE
Louise Pecoski Labonté—— —-Club 50 +
Louise Pecoski Labonté———-—-Connie
Pas de messe
Donna & Leroy —–——-J.P. & Jacqueline
Virginiatown
Larder Lake

21-134
21-139
21-120

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 21 nov. 2021: aux intentions de la famille Daigle
Semaine du 28 nov. 2021: aux intentions de Émilienne Landry
TWEETS DU PAPE
Voici le mot qui fait germer l'espérance dans le monde et qui allège la douleur
des pauvres : la tendresse. Il nous appartient de vaincre la tentation de ne nous
préoccuper que de nos problèmes et de nous attendrir devant les tragédies du
monde, pour compatir à la douleur.

Catéchisme de l'Église Catholique

Un Peuple sacerdotal, prophétique et royal

783 Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l’Esprit Saint et qu’il a constitué
" Prêtre, Prophète et Roi ". Le Peuple de Dieu tout entier participe à ces trois
fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en
découlent (cf. RH 18-21).
Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa
Résurrection (cf. Jn 12, 32). Le Christ, Roi et Seigneur de l’univers, s’est fait le
serviteur de tous .
Le Peuple de Dieu réalise sa " dignité royale " en vivant conformément à cette
vocation de servir avec le Christ.

Quête : $ 540.00
Quête spéc.: $10.00

St-Antoine: $ 102.50

Journée mondiale de la jeunesse, le 21 novembre, solennité du Christ-Roi.
Nous pouvons ouvrir des chemins nouveaux :
communion dans l’Église au lieu de la solitude; amour et respect dans les relations; défense des pauvres et des vulnérables, engagement écologique.
Comme il est difficile d’organiser une célébration au niveau diocésain, j’invite
chaque paroisse, en lien avec les personnes chargées de l’animation pastorale
dans nos écoles catholiques, à aménager des célébrations eucharistiques accordant une plus grande place aux jeunes, en particulier le 21 novembre.
Ainsi, par ses messages qu’il importe de diffuser, le Saint-Père nous stimule à
sortir de nos isolements en nous souciant les uns des autres.
Réflexion
Ces paroles de Jésus sont bien connues : « 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. » Pour
Dieu, le plus important est notre agir, la façon dont nous traitons nos frères et
sœurs. Jésus s’identifie avec le pauvre et le délaissé. Refuser d’aider une personne dans le besoin équivaut à méconnaître Jésus en elle, à lui tourner le
dos. En cette Fête du Christ-Roi, nous ne célébrons pas un roi dans son palais,
mais un roi qui est proche de nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre
qu’en servant nos frères et sœurs démunis, c’est Lui que nous servons. http://
aucoeurdelabaie.weebly.com/
ADACE
Chers paroissiens et paroissiennes dimanche prochain, le 21 novembre,
nous aurons un Adace qui sera animée par Louise Trahan. Il est important
de venir célébrer ensemble pour nous rassembler dans la maison de Dieu
puisque c’est Jésus qui nous y invite et nous comble de ses bienfaits. Bienvenue à tous et toutes.
Panier de Noël
Nous avons commencé à avoir des noms pour des gens qui sont dans le besoin, pour qu’ils aient leur panier de Noël cette année. Si vous en connaissez, veuillez leur demander qu’il m’appelle au bureau au 705-567-3063. Je
suis au bureau du lundi au jeudi 1h00 à 3h00 la date limite est: 9 décembre.

Bonne semaine à toutes et à tous

