
SEMAINE DU 24 NOVEMBRE 2019      FÊTE DU CHRIST-ROI. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

 NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019 

Dimanche 24 09h00 Aline McMillan / Collecte aux funérailles 
Gilberte Lapalme / Solange Lafortune 

Lundi 25 14h15 Jardin Tendresse : Parents défunts / Collecte au cimetière 

Mercredi* 27 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  28  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  
 

01 09h00 
 

Marguerite Guibord / Francine Figeys 
Cécile Guilbault / Collecte aux funérailles 

 

COLLECTES DOMINICALE : 380,55$ 
COLLECTE AUX FUNÉRAILLES : 265,10$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  

À l’intention de M. André Chevalier par une paroissienne. 
 

 

Capsule liturgique. 
Un Royaume nommé paradis. 
La royauté de David est d’abord affaire de politique, mais elle est surtout le fruit  
d’une alliance éternelle avec un Dieu qui lui demeurera faible. Celle de Jésus n’a 
rien de politique : un royaume est éternel et ouvert à quiconque met sa foi et son 
espérance en lui. 

 
 

Pensée de la semaine. 
« Ce qu’on appelait les rêveurs d’hier sont les bâtisseurs d’aujourd’hui.»  Hervé Desbois. 

 

Dimanche prochain : début de l’Avent 2019 
Notre thème : Grandir dans l’espérance  
Nos sociétés et tout ce que nous entendons à la télé et sur les médias sociaux 
nous permettent de constater qu’il a beaucoup de souffrances et de blessures 
chez les gens dans la rue, les inondés de la dernière saison, les jeunes de la 
DPJ qui ont été malmenés, les jeunes qui ont été abusés, les gens qui 
cherchent un sens à leur vie dans la drogue, l’alcool et le sexe.  

À l’époque d’Israël, les gens ont vécu des moments difficiles. Les messages des prophètes 
apportaient des lueurs d’espoir dans la venue de l’Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu 
s’installer près de nous, s’est mis dans notre peau et nous a donné un ultime espoir par sa mort 

et sa résurrection. La Parole de Dieu est dotée d’une telle puissance que son action peut susciter 
notre espérance. Le thème : grandir dans l’espérance arrive à point. Il suggère à tous les croyants 
d’incarner dans le Christ cette espérance en vivant l’accueil, la compassion, la tendresse et le 
pardon à l’égard de tous ces gens blessés qui ont besoin de guérison et d’amour pour retrouver 
un nouveau sens à leur vie. La lumière de la Parole de Dieu incarnée peut s’avérer une réponse et 
une issue encourageante et consolante.  Soyons à son écoute. Elle nous aidera à progresser vers 
plus de lumière, de dimanche en dimanche. 
 

La dîme un don nécessaire.  Ça continue! 
«Mon église, j’y tiens et j’y participe!» 

Nous avons amassé jusqu’à ce jour 15 385,00$  Merci pour la générosité avec 

laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui nous a permis 

de recueillir 23 350$ l’an dernier.  Essayons de dépasser ce montant cette année. Vous pouvez 

maintenant utiliser le Virement Interac pour payer votre capitation.    
 
 

 

GRAND SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT. 
 

Ne manquez pas de participer à notre prochain  souper-spectacle, qui se tiendra le samedi 25 

janvier 2020, à  la cabane à sucre Constantin Grégoire, dès 18h30. Groupes invités : Les 

Alcoolytes et Hommage aux ainés. 

Le coût des billets pour le souper et le spectacle est de 50$, tandis que pour la veillée 

seulement les billets sont au coût de 20$. 

Les billets sont déjà en vente auprès des personnes suivantes : Alain Lapalme : 450- 803-1174 / 

Estelle Pellerin : 450-752-7430 / Bureau de La Fabrique : 450-839-2573. 
 

  

CONVOCATION IMPORTANTE. 
 

Dimanche le 8   décembre 2019 après la messe de 9h00, se tiendra l’Assemblée générale 

annuelle des paroissiens. 

 À l’ordre du jour : Élections de 2 candidats marguilliers pour un terme de 3 ans (1er janvier 2020 

au 31 décembre 2022) en remplacement des marguilliers sortant de charge soit Mme Solange 

Saint-André  et M. RogerLapalme.  

Nous comptons sur votre présence nombreuse. Avec la capitation, c’est une autre façon de 

démontrer votre intérêt envers votre église.  «Mon église, j’y tiens et j’y participe!» 

 


