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Paroisse Notre-Dame de Lorette

F OR MAT I ON À LA VIE CHRÉ TI ENN E
www.ndlorette.ca

34 dimanche du temps ordinaire b
e

LE 25 NOVEMBRE 2018

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
NOVEMBRE et DÉCEMBRE

LA GUI GN OLÉE


NOUS SOUHAITONS JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOTRE PASTEUR GABRIEL MOMBO AINSI QUE À NOTRE
ÉVÊQUE MONSEIGNEUR NOËL SIMARD



Dimanche

25

11h30

Mardi

27

8h30

Dimanche

2

11h30

M. Lucien Lebœuf / parents et amis
Famille Morin-Roy / Marie-Claire Morin-Roy
M. Richard Lalonde / Société St-Jean-Baptiste de Pincourt
Fidèles défunts de la famille Grisé / Sylvie
M. Alain Rousseau / parents et amis
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
M. Richard Lalonde / les associés Providence

Collecte du 18 novembre : 360,15 $

Un parcours débutera bientôt pour les enfants âgés de 7 ans (avant le 1er octobre 2018). Ce
parcours prépare les enfants à poursuivre leur cheminement de foi vers les différents sacrements
(pardon, communion et confirmation). Vous pouvez inscrire votre enfant en communiquant avec
Sylvie Courtois au (514) 453-9423 ou par courriel à parcours@ndlorette.ca.

Dîme : 21 671 $

J ÉS US S ’ES T VOUL U LE SE R VI TE UR D E T OUS
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

La guignolée à lieu le samedi suivant 1er décembre. On a besoin d’une centaine de bénévoles dès
9h. Pour donner votre nom : guignolee@ndlorette.ca ou (514) 453-9423.
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE

CHORALE FAMILIALE DE NOËL
Nous sommes à la recherche de jeunes pour participer à la chorale de Noël de la messe
du 24 décembre à 19h. Vous pouvez donner votre nom et contacter
Nicole Picard au (514) 453-9332. Merci de votre participation.
À L ’AT TE NT I ON DE TOUS LE S PA R OIS SI ENS E T PA R OIS SI ENN ES
Comme vous avez pu le remarquer, le nombre des intentions de messe célébrées dans notre église
a considérablement diminué. Le manque de celles-ci, nous oblige d’en mettre moins ou pas du
tout. Vous avez la possibilité d’utiliser les enveloppes à l’entrée de l’église pour réserver une
messe pour un défunt. Complétez les infos, déposez votre argent dans l’enveloppe et la remettez
dans le panier de quête. Nous communiqueront avec vous pour confirmer la date.
LA N OUVEL LE CA M PA GN E DE DÉ VE L OP PE ME NT ET PA IX – CAR ITA S
CA NA DA. PA RTA GEZ LE CHE MI N
En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés
de leur foyer.
La majorité d’entre eux se trouvent présentement dans les pays les plus pauvres
de la planète. Que pouvons-nous faire? Cette année, Développement et Paix –
Caritas Canada propose plusieurs actions: 1) Organisez une marche et amassez
des fonds qui serviront à financer les projets et programmes de développement
communautaire de Développement et Paix, 2) Signez la carte d’action, 3) Signez
la pétition ou 4) Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes profondes de la
migration forcée. Chaque geste compte. Pour avoir plus d’information, visitez notre site web :
devp.org/campagne. Gaétane Ferland, représentante de Développement et Paix.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30

BONNE SEMAINE

