33e dimanche du temps ordinaire B

Bulletin du 14 au 21 novembre 2021

RESPONSABLES ET CONFIANTS
La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fragile.
Cependant, par-delà l’angoisse et la peur, l’espérance est possible. Le Fils de l’homme est proche.
(Vie liturgique # 451)

PAROLE DE DIEU

♥ Première lecture : Daniel 12, 1-3 «En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »
♥ Psaume : 15 (16) R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
♥ Deuxième lecture : Hébreux 10, 11-14. 18 « Par son unique offrande, il a mené pour
toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie »

♥ Évangile : Marc 13, 24-32 « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021
Les personnes qui souffrent de dépression
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui
les ouvrent à la vie.
MESSES DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2021

SAMEDI - 13

17 h

DIMANCHE - 14

9h

† Parents et membres de famille défunts par Chevaliers de C. C. Thériault # 6808
† Benoît, François et Line Chartier par Claudette Chartier

† Hélène Dorie par Léona Carrière Joannette
† Âmes du purgatoire par Christian et Lisette Charest
11 h
- Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
LUNDI - 15
PAS DE MESSE
MARDI - 16
9h
† Aldège Vezeau par Eva Vezeau
MERCREDI - 17
9h
- Messe pour les malades
JEUDI - 18
8 h 45
ADORATION SUIVIE DE LA MESSE
† Cécile Lagacé par Claude et Chantal Herbet
VENDREDI - 19
9h
† Hervé Fortier (44e anniversaire) par son fils Roland Fortier
† Yvan Lauzon par la famille Lauzon
SAMEDI - 20
17 h
† Bernadette Demers (3e anniversaire) par la famille Demers
† Roland Nolet (6e anniversaire de décès) par Bernadette Nolet
OFFRANDES
31 oct.
7 nov.
LAMPES DU SANCTUAIRE ALLUMÉES :
1 019,50 $
Pour les malades de la paroisse,
Quête
1 186,45 $
par le comité des malades et de santé.
E-Transfer
185 $
-Évangélisation des
27 $
20 $
L’AVENT 2021
Peuples (suite)
Église Canadienne (suite)
5$
17 $ Le dimanche 28 novembre ! Un temps de
Christ Roi
-10 $ préparation à la rencontre de Celui qui vient le jour
Chauffage
-75 $ de Noël : le Fils de Dieu parmi les hommes.
Total

1 403,45 $

1 141,50 $

QUÊTE SPÉCIALE DU CHRIST ROI
Les 20 et 21 novembre 2021

Cette année, nous aurons comme thème :

«Avec lui, espérer encore»

La semaine qui commence nous appelle à penser à la
Tous les fruits de la quête spéciale du Christ Roi seront manière dont nous allons vivre ce temps de l’Avent et à
versés au fonds de pension des prêtres. Depuis quelques prier pour que Dieu nous accorde sa grâce.
années, ce fonds suffit à peine à générer les montants
CONCOURS DE DÉGUISEMENTS
nécessaires pour payer la pension des prêtres à la retraite.
ORGANISÉ PAR
Le diocèse fait donc appel à votre générosité. Merci!
LE COMITÉ DES MALADES ET DE SANTÉ.
Voir annexe.

Le Christ, Roi de l’univers B

Bulletin du 21 au 28 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 appartient à la vérité. (Vie liturgique # 451)
PAROLE DE DIEU

♥ Première lecture : Daniel 7, 13-14 « Sa domination est une domination éternelle »
♥ Psaume : 92 (93) R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
♥ Deuxième lecture : Apocalypse 1, 5-8 « Le prince des rois de la terre a fait de nous un
royaume et des prêtres pour son Dieu »
♥ Évangile : Jean 18, 33b-37 « C’est toi-même qui dis que je suis roi »

MESSES DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2021
† Roger Gauthier (6e anniversaire) par sa femme Jackie et sa famille
† Michel Therrien par Daniel et Denyse Fortier
11 h - Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
LUNDI - 22
PAS DE MESSE
MARDI - 23
9h
- Sr Claudette St-Onge par Roland Fortier
MERCREDI - 24
9h
- Messe pour les malades
JEUDI - 25
8 h 45
ADORATION SUIVIE DE LA MESSE
† Patrick Gougeon par Roland Fortier
† Âmes du purgatoire par Gabrielle Pépin
VENDREDI - 26
9h
† Honneur de la Vierge Marie par Rhéal et Cécile Cyr
SAMEDI - 27
17 h † Huguette Montgomery par Rachel Moisan et Gisèle DeGrace
† Réjean Dubois par Jeanne Daigneault
DIMANCHE - 28
9h
- Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
11 h † James Boulanger par Bernard Roberge
† Berlin Brière par Estelle Corbeil
LAMPES DU SANCTUAIRE ALLUMÉES :
RÉUNIONS :
Pour les parents défunts, par Jacqueline
 FILLES D’ISABELLE : le lundi 15 novembre à 19 h.
Girard.
 2e RENCONTRE 1er PARDON : le lundi 22 novembre à
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
18 h 30, au sous-sol de l’église.
La royauté du Christ est faite d’amour
 C.P.P. : le mercredi 24 novembre à 18 h 30.
DIMANCHE -21

9h

.

« Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de  APRÈS-MIDI DE STE ANNE : le dimanche 28 novembre à
l’univers : nous célébrons sa grandeur, sa puissance
14 h.
et sa sagesse, mais aussi sa bonté, sa tendresse et sa
proximité. Nous lui redisons également que nous  COMITÉ DES MALADES : le mardi 30 novembre à
18 h 30.
voulons non seulement être de son Royaume, mais
aussi travailler à ce que son Règne vienne de plus en
ENVELOPPE 2022
plus parmi nous.» (AU FIL DES JOURS CALENDRIER 2021)
Les enveloppes 2022 sont disponibles en arrière de l’église
en ordre alphabétique.
AVENT 2021
Les carnets de l’Avent « Avec Lui, ALIMENT POUR L’ÂME:
espérer encore » sont arrivés.
À
ceux et celles qui désirent s’en « La présence du Christ est réconfortante. Jésus est une
procurer, venir me voir au bureau. personne de grande confiance, il inspire une grande
Disponible aussi à l’arrière de l’église. confiance, comme il l’a été avec ses disciples qui ont su se
(Jacqueline, secrétaire) remettre debout. Il nous montre le chemin.» (CHARLES KLAGBA)

