Le Royaume de Dieu est là et nous sommes
impliqués dans sa construction. L’exemple du
Seigneur Jésus et aussi son enseignement
auprès des disciples nous montrent clairement
le chemin à suivre. La grande fresque du
jugement dernier que nous sert Matthieu
aujourd’hui en constitue le sommet. C’est sur l’attention que
nous aurons donnée à nos frères et à nos sœurs que notre
attachement au Christ sera mesuré. Au soir de notre vie, ce sera
le seul critère pour juger du sérieux de notre engagement.
De même que dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur
vient séparer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a
tellement épousé la cause de ceux qui sont dans la désolation
que tout geste posé à leur endroit le concerne personnellement
et que tout refus de secours est un rejet de lui-même. Cette
identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume
Matthieu l’avait déjà annoncée en déclarant que celui qui
accueille les disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau
fraîche donné aux petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce
sont toutes les nations et non seulement les envoyés du Seigneur
qui sont concernées.
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de
pauvreté. Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a
le grand problème de la faim et de la soif dans le monde. Nous
savons bien que toutes les personnes ne sont pas logées et
protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil
des étrangers et le soin des malades sont des situations qui
requièrent l’attention de tous.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon
arbitraire, mais qui juge sur l’amour que nous avons pour les
autres.
Gilles Leblanc

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Ce dimanche3 le 23 novembre à 11h30, à la salle Mgr
André Rivest
En vue de l’élection des marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 23 novembre 2014, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux
marguilliers puisque Mme Lucille Dénommé et M. Réal Goyer
terminent leur mandat de remplacement.

Concert de Noël
À SAINT-MAXIME
L’ensemble vocal Gloria, présente le concert de Noël
HARMONIES CÉLESTES

QUAND : Le 14 décembre 2014 à 19 h
OÙ : à l’église St-Maxime
Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël
interprétées en français, anglais, romain, espagnol et russe.
Entrée libre : contribution volontaire
OYEZ! OYEZ! JEUNES
Messe familiale de Noël du 24 décembre à 16h30

Une chorale familiale se met sur pied pour cette
belle célébration. Si tu veux en faire partie,
bienvenue à toi. Bienvenue aussi à quelqu’un de
ta famille qui aimerait venir chanter avec toi.
Complète le coupon-réponse et remets-le dans la
boîte-cadeau sur la table à l’entrée de l’église.
Des pratiques ont lieu dans l’église les vendredis soir de
19h à 20h10, les 28 novembre, 5, 12, et 19 décembre. Pour
renseignements: Charles 450 681-1977
 -----------------------------coupon-réponse--------------------------------

Je désire faire partie de la chorale du 24 décembre 16 h 30
Nom :_________________________tel. :_______________
__
Adresse : _______________________________________
Âge : ____________ École : ____________________
Signature du parent : _______________________

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 22 nov 16h30 André Grenier --------------------------- Son épouse
Ste Cécile

Mme Desneiges Martel Sarrazin ------ G. Leboeuf
Dim 23 nov 10h30 Aux intentions de Nabil et Marie ------------ Rose
Le Christ, Roi de l‘Univers Jacqueline Léger --------------------- Ghislaine Roy
Lun 24 nov 16h30 Yvon Carrière ----------- Offrandes aux funérailles

Gilles Lebelle ------------- Sa sœur Nicole Lebelle
Mar 25 nov

8h30 Jean-Maurice Lafontaine -------- L.& D. Marceau

Bellerive 

Aux intentions de Stephane Gosselin -- L Lauzon
10h00 Serge Gauhtier ------ Sa mère et son frère Michel

Mer 26 nov 16h30 Yollande Clément ------ Offrandes aux funérailles

Anna Doré --------------------------- Michel Béland
Jeu 27 nov

8h30 Fernand Gobeil --------- Offrandes aux funérailles

Aux intentions de Marie -------------------- Sa fille
Ven 28 nov 16h30 Jean Jacques Léonard -- Offrandes aux funérailles
Sam 29 nov 16h30 Remerciements à St-Antoine pour faveurs obtenues

Jean Dugal ------------------------------------ Un ami
Dim 30 nov 10h30 Pavol, Anna, Josef Kyselika - Leur fils et sa famille
1er dimanche de l‘Avent Anna Doré --------------------------- Michel Béland
 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 88 $
Quête : 811 $
Dîme : 1 414 $
Quête Manoir des Iles : 109 $
Lampions : 150 $
Sœurs M. Christ-Roi : 233 $
Collecte annuelle : 21 075 $
Villagia : 152 $
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 : Aux intentions de Pavol, Anna, Josef

Les boîtes d’enveloppes 2015 seront
distribuées le 29 et 30 novembre à l’arrière de
l’église après les messes.
Elles sont disponibles au presbytère.
Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les
récupérer; mais appelez avant au 450-681-1977
pour vous les préparer.

