Le 21 novembre 2021
MESSES DOMINICALES

Solennité du Christ, Roi de l’univers

Samedi (20 novembre)
17 h * - Denis Jobin – Filles d’Isabelle cercle no 1296
Dimanche (21 novembre)
8h

* - Antoinette Séguin – famille Joan Séguin

10 h

* - Ambroise Fleury – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Raymond Brault – Rollande Raymond
* - Lucette Brunet – la succession
* - Michel Adam – Amélie Bayala
* - Gaétan Yelle – André et Diane Côté
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents
* - Roger Beauboeuf – Hortense
* - Antoine Marlot – André et Sylvie St-Louis
* - Bob Perkins – Raymond et Denise Morin
* - Dolorès Larivière – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Kaboré – Boniface et Rachelle
* - Louise Kanga et Richard Abbey – Joséphine et enfants
* - Cécile Fortier – famille Fortier
* - Nicole Régimbald – Louise Dessaint

12 h

* - Madeleine Lefebvre – Johanne et Denis Lanthier
* - Action de grâce – Claudine
* - Action de grâce – Marie Paule Sévére
* - Action de grâce – Hermite Icart

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (22 novembre) Sainte Cécile
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy
Mardi (23 novembre) Temps ordinaire ou Saint Clément 1er ou Saint Colomban
19 h * - Jean Édouard Landry – son épouse Jeannine
Mercredi (24 novembre) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
19 h * - Mario Villeneuve – Hélène
Jeudi (25 novembre) Temps ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie
19 h * - Jeanne Martin – sa fille
Vendredi (26 novembre) Temps ordinaire
19 h * - Donat Chartrand – Nicole et la famille
La lampe du Sanctuaire :
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Nicole et Chantal
LA PAROLE NOUS INTERPELLE :
Les rois du monde sont riches, commandent en maîtres sur
les faibles et se font servir; leur pouvoir est politique, militaire
et limité dans l’espace et le temps. Le Roi de l’Univers que
l’évangile nous présente en ce dernier dimanche de l’année
liturgique dit que : « Ma royauté n’est pas de ce monde ».
Mais quel est le caractère spécifique de son Règne ? C’est un
« Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté,
règne de justice, d’amour et de paix », un roi simple, serviteur
et solidaire qui est salut et espérance pour tous ceux qui
écoutent sa voix. Sur la Croix, il dévoile tout son amour pour
tous. C’est un roi vraiment pas comme les autres. Il règne sur les cœurs et sur tous
ceux qui aiment et servent les autres. Il est le pasteur et Seigneur de son peuple. Sa
Royauté dépasse les frontières et est éternelle. À lui, qui est l’Alpha et l’Oméga, la
gloire, l’honneur et la toute-puissance pour les siècles des siècles. Amen.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Covid-19 – concernant les nouvelles directives du gouvernement de l’Ontario :
Ces nouvelles instructions s’appliquent seulement à la vérification du passeport
vaccinal. Ce n’est pas une démarche qui sera envisagée pour les lieux de culte. À
Après avoir consulté d’autres instances, dont l’AÉCO, notre archevêque a
approuvé la reprise des chants de l’assemblée. Les autres mesures
préventives contre la COVID-19 doivent demeurer en place, c’est-à-dire : il faut
maintenir le port de masque, le respect de la distanciation sociale de 2 mètres
et la tenue d’un registre de suivi des contacts.
Rite de bénédiction & exorcisme du sel et de l’eau :
Nous sommes heureux de vous offrir à nouveau le rite de la bénédiction et
exorcisme du sel et de l’eau, le vendredi 26 novembre à la fin de la messe de

19 h. Apportez vos bouteilles/contenants avec de l’eau et du sel.
Baptême :
Ce dimanche 21 novembre à 14 h nous accueillons dans notre communauté
chrétienne :
¶ Alexi et Zoé, enfants de Vincent Jolette et Stéphanie Clarke.
La guignolée 2021 – Saint Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph :
La conférence Jésus-Marie-Joseph vous invite à aider les familles les plus
démunies de notre entourage. Encore cette année « M. Covid » a mis les bâtons
dans les roues de notre guignolée annuelle. Donc, depuis la semaine dernière, et
ça pour quelques autres messes dominicales, des enveloppes seront placées dans
les bancs afin de recueillir votre contribution. Vous pourrez les laisser dans les
paniers des offrandes et elles nous seront acheminées.
Merci pour votre générosité !
La loterie Trouvez l’AS :
Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente au bureau de la paroisse du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et aux messes de la fin de semaine : samedi
17h et dimanche 8h, 10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie
Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.
Le tirage est diffusé en direct tous les mercredis à 18 h 30 sur notre page
Facebook, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. Présentement, le gros lot
progressif est de $36,654. Il reste quatorze enveloppes qui n’ont pas encore été
ouvertes.
Jean Coutu – en appui à la paroisse
Sincères remerciements à M. Luc Rossignol et à tout le personnel de Jean Coutu
qui ont accepté d’appuyer la loterie Trouver l’AS de notre paroisse, en assumant la
tâche de la vente des billets. Leur travail inlassable est un facteur important dans le
succès de cette levée de fonds.
Bonne chance à toutes e à tous !
Adhésion au débit préautorisé :
Saviez-vous qu’il existe un autre moyen de contribuer aux quêtes ?
C’est par l’entremise d’un débit préautorisé et il sera plus facile et pratique de
transiger sans argent comptant. Vous pouvez choisir cette option d’adhésion au
débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte de la
paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire que
vous trouverez sur notre site internet et le soumettre au bureau avec un spécimen
de chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de
quête assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos
offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes
spécifiques.
Merci de considérer sérieusement cette option.

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 :
Elles seront disponibles au sous-sol de l’église à partir de la fin de semaine du 4 et 5
décembre. Prière de commencer à utiliser ces enveloppes uniquement à partir
du 1er janvier 2022. Merci.
Les carnets de prière pour l’Avent :
Ils sont disponibles aux entrées de l’église au coût de 4 $/l’unité.
Prière en ligne :
- Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté paroissiale ?
Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 21 h.
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via Zoom
pour les intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions personnelles.
Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage.
COIN DES ANNONCES
Devenir Chevalier de Colomb :
Vous cherchez une façon chrétienne de redonner à votre communauté ? Les
Chevaliers de Colomb du Conseil Saint Joseph, vous invitent à une soirée
d’informations sur leur organisme. Vous aurez droit à un regard intime sur les
projets d’aide à la communauté en cours ainsi qu’aux bénéfices financiers d’être
membre de notre grande famille chrétienne. Nous vous attendons les bras ouverts
dans la salle paroissiale, le mardi 23 novembre, de 19 h à 20 h.
Journée Mondiale de la Jeunesse Diocésaine (JMJ) :
À la demande du Pape François, la journée diocésaine pour la JMJ est maintenant
célébrée dans tous les diocèses du monde lors de la solennité du Christ-Roi de
l’Univers. Pour cette occasion, S. Exc. Mgr Marcel Damphousse présidera une messe
bilingue le dimanche le 21 novembre 2021 à 17 h à la cathédrale Notre-Dame
d'Ottawa. Tous les anciens JMJistes et tous les jeunes sont invités pour une
rencontre "get together" à compter de 16 h afin d'échanger et de tout simplement se
retrouver.
Offre d’emploi :
L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un/e assistant(e)
administratif(ve) : réception. Sous l’autorité de la Gestionnaire en ressources
humaines, la fonction principale de la préposée à la réception est d’accueillir les
visiteurs au Centre diocésain et de répondre aux appels téléphoniques. Dans
l’exécution de ses fonctions, la personne en poste doit être capable de transiger avec
compassion avec des personnes de diverses sphères de l’Église et du public, parfois
dans la gestion de situations délicates. Pour postuler : Envoyez votre lettre de
présentation et votre CV à: recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le
titre du poste dans l’objet de votre courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour un
entretien seront contactés. Date limite le 30 novembre 2021 https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois
PENSÉE DE LA SEMAINE
Contempler, c’est renaître à travers une relation personnelle avec Dieu qui change
entièrement la vie. (Sœur Cécile de Jésus)
RIONS UN PEU
Se promenant au port avec son père, un jeune garçon s’exclame :
— Oh ! papa, regarde ce superbe bateau !
— C’est vrai qu’il est beau. Mais ce n’est pas un bateau, c’est un yacht.
— Ah ! bon. Et comment ça s’écrit ?
— Euh… Tu as raison. C’est un bateau.

