AUJOURD’HUI, FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Gens de toutes les nations célébrons-le!
« C'est le Christ, le Roi de gloire, c'est le Christ, le Roi des Cieux,
Tous unis, chantons victoire, tous vers Lui, levons les yeux.
Chants d'amour et chants de fête, chants d'espoir, montez, joyeux.
Dieu pour vous bénir s'apprête, seul Seigneur et Roi des cieux! »

POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Gloire à Dieu:
Ref : Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime
1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire,
nous te chantons merci, nous bénissons ton nom
2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes,
toi seul est le Seigneur, toi seul est le très-haut
3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde,
tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu.

CONFÉRENCE-ÉCHANGE
Personnes séparées, personnes
divorcées, remariées civilement, Venez
découvrir quelle Parole d'espérance JésusChrist et son Église ont aujourd'hui concernant : le mariage, la
séparation, le divorce, la démarche de nullité, le remariage civil,
l'union de fait ? Une rencontre d’information est offerte à

toutes les personnes qui s’interrogent sur ces questions.
QUAND : mardi 22 novembre 2011 de 19h30 à 21h30
COÛT : 5,00$, animateur : Alain Vaillancourt, prêtre
ENDROIT: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 5875 rue
Sherbrooke Est, Montréal entrée 3800 rue Bossuet (sous le
clocher) métro Cadillac. Renseignements et inscription:
Secrétariat de l'Office de la famille 514.925-4300 #226 - 221

Récents travaux à l’église et au presbytère
Cette année, certains travaux majeurs ont été effectués.
 L’amélioration du système de chauffage à l’église, à la
salle communautaire et au presbytère.
 L’isolation du bureau et de la chambre du curé.
 Travaux de plomberie à la salle communautaire.
 Aménagement d’un espace de rangement sécuritaire à
l’arrière de l’église pour la pastorale et l’entretien.
Votre Conseil de Fabrique

Dimanche prochain début de l’Avent
Thème : « l’heure est venue, donne un signe! »
En préparation, cette semaine : suggestion de réflexion
1) Quel signe d’espérance Dieu me donne-t-il?
2) Je m’engage à être signe d’espérance pour les autres
en faisant quoi?
JOURNAL ENTRE NOUS
 Numéro de novembre maintenant disponible, bonne lecture!
 Préparation du numéro de Noël avec les thèmes suggérés
- de l’Avent: « L’heure est venue… donne un signe! »
- et de Noël « L’heure est venue…fais-toi proche! »
Veuillez nous faire parvenir vos articles avant le 25 novembre.
Merci!
Votre équipe du Journal

GRAND MERCI !
Aux « Parrains et marraines dans la prière » des
jeunes inscrits en catéchèse et merci aussi pour votre
accueil chaleureux de ces jeunes et de leur famille !

Sel + Lumière
Le dialogue interreligieux - 21 novembre 2011 - 19h05 HE |
La dernière rencontre interreligieuse à Assise est l’occasion
d’explorer les défis et les possibilités du dialogue avec les
autres religions. Pour plus d’informations : seletlumieretv.org

« La crise de l’environnement :
une crise spirituelle avant tout »
Tel est le titre de la conférence donnée par nul autre que l’abbé
André Beauchamps auteur et environnementaliste chrétien.
But : nous donner le goût de faire notre part pour protéger la
Nature et améliorer ainsi les conditions de vie sur la Terre.
Quand :
dimanche 20 novembre à 14h
Lieu ; Salle Saint-Laurent, 803, avenue Ste-Croix
Info : Johanne Toussignant : 514-747-9510

Au babillard , à l’arrière de l’église
- Conférence « Soigner corps et âmes »
- Conférence-rencontre : les deuils d’une vie
- Les plus beaux classiques de Noël : église St-Claude.

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 nov 16h30 Ginette Labrecque ------ Son amie Jeanne d’Arc
Simone Weathley (5e anni) ---------- Ses enfants
Dim 20 nov 10h30 Daniel Staples -------------------------- Rita Julien
Francis Mantha ---------- Luc et Lucille Brunelli
Le Christ Roi
Lun 21 nov 16h30 André Simard ------------------ Nicole St-Amour
Présentation de la
Pauline Bélanger Leboeuf ------ Parents & amis
Vierge Marie

Mar22 nov 8h30
Ste Cécile

Bellerive  10h00
Mer23 nov 16h30

Faveur obtenue ---------------- Yvette Campeau
Marie Paule Maheux -- L. Guinard & succession
Eric Bourget ----------------------- Parents & amis
Pierrette Provost Bélanger ------ Parents & amis
Thérèse Montpetit ------------------ Claire Marcil
Guy Pierre Thomas -- Mireille N. et Christian T.

Jeu 24 nov 8h30
Pierre Paul Garant ----------------- La succession
St André Dung-Lac

Sr Michelina Bertone ----- Marie-Reine Micheli

Ven 25 nov 16h30

Charles Audet ------------------------ Mme Ranger
Jean-Paul Bourgault -- Offrandes aux funérailles

Eden*

Denise Bourguignon

10h00

Sam 26 nov 16h30 Teresa Rosa ---------------------- Georges Palange
Cécile Charlebois ----- Offrandes aux funérailles
Dim 27 nov 10h30 Aux intentions de Marie ------------------- Sa fille
1e dimanche de l’Avent Marguerite Dubé ---------------- Gérard Lapointe
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 265 $
Quête Manoir des Iles : 107 $
Sœurs M. Christ-Roi : 210 $

Quête Belle Rive : 110 $
Dîme : 28 $
Lampions : 151 $
Villagia : 128 $

Collecte propagande la foi : 950 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : Contribution de Raymond Roy

Reçu au baptême le 12 novembre
 Milan, fils de Cynthia Fortin et de Vincent Roy
Reçu au baptême le 20 novembre
 Sarah, fille de Julie Boulay et de James Leduc

