
 

Le Christ, Roi de l’univers B – 20 et 21 novembre 2021    
          1ère lecture:  Daniel 7, 13-14            Psaume: 92 (93)           2e lecture: Apocalypse 1, 5-8               Évangile: Jean 18, 33b-37 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA XXXVIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 

Dimanche le 21 novembre 2021 

« Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues! » (cf.Ac26,16) 

 

Chers jeunes! 

Ainsi, aujourd’hui encore, Dieu dit à chacun de vous : « Lève-toi ! ».  J’espère de tout mon cœur que ce message 

puisse nous aider à nous préparer à des temps nouveaux, à une nouvelle page dans l’histoire de l’humanité.  Mais il 

n’est pas possible de recommencer sans vous, chers jeunes.  Pour se relever, le monde a besoin de votre force , de 

votre enthousiasme, de votre passion.  C’est en ce sens que je voudrais méditer avec vous sur le passage des Actes 

des Apôtres dans lequel Jésus dit à Paul « Lève-toi! Je te rends témoin de ce que tu as vu »   (cf Ac,26,16) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Baptêmes en notre église – par l’Abbé Alexis 

 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêche pas, car le Royaume de Dieu 

est à ceux qui leur ressemblent.  Marc 10,141. » 

 

• Samedi 13 novembre 2021 : Kylie Mélanie Doyon, née le 13 août 2021, fille de  

                                              Steve Doyon et de Jennifer Shier. 

• Samedi 14 novembre 2021 :  Peyton Natalie Verville, née le 13 novembre 2020, fille de  

                                             Jason Verville et de Kayla Anglehart. 

 

 

• Samedi 20 novembre 2021 : Xavier Alfred Dubois, né le 29 janvier 2021, fils de   

                                     Tim Dubois et de Michelle Morin. 

 

• Samedi 20 novembre 2021 : Mason Corriveau, né le 03 février 2021, fils de  

                                                       Sylvain Corriveau et de Mélanie Marin. 

                                         

 Chers enfants, avec vos parents nous rendons grâce au Seigneur pour  

chacun(e) d’entre vous. Désormais, illuminés par le Christ, avancez dans la vie en enfants de lumière. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge (SAV) 

 
Fondation : Saint Grégroire, Qc, 1853, par M. l’Abbé Jean Harper 

Dévise : « Avec Marie, tout viser sur Dieu, pour révéler l’amour, dans l’éducation » 

 

Toute chose ayant une fin, nous déplorons aujourd’hui, le départ définitif des deux derniers membres de la 

longue lignée de sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, tant, de notre paroisse (après 50 ans), que de 

la ville de Timmins (après 103 ans). 

 

Notre communauté chrétienne, au-delà de la tristesse qu’elle éprouve, témoigne de sa plus grande 

reconnaissance à la Congrégation des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge pour les belles années 

d’apostolat qu’elle nous a données, avec un dévouement exemplaire. 

 

À sœur Cécile Lemaire et à sœur Denise Leclerc, nous souhaitons une fructueuse mission auprès de leurs                    

consœurs de l’INFIRMERIE, à North Bay.       Que nos prières les accompagnent. 
                      

« Elles sont venues et l’œuvre est commencée, et nous qui les avons vues à la tâche depuis 
leur arrivée, nous pouvons à notre tour leur rendre ce témoignage: 

Elles savent faire des sacrifices. »    Mgr Elie Anicet Latulipe, lettre pastorale, 1er octobre 1910 

 

                                              A lui, la gloire et la Souveraineté 
« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité : 

Quiconque appartient à vérité écoute ma voix » (Jean 18, 37)  
 

     Ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous donne à célébrer le Christ en sa grandeur royale.  

Mais celle-ci est différente de celle des chefs des nations.  

 

A ce propos, Jésus dira devant le tribunal de Pilate: « Mon royaune n’est pas de ce monde …»(Jn 18,36)   

En effet, sa royauté vient de Dieu.  De sa naissance à sa mort, jusqu’à sa résurrection, par des paroles, 

des gestes concrets et des signes divers, il a démontré que son règne est au milieu de nous. 

 

En tant que chrétiens (chrétiennes), nous devons, alors, nous demander, comment pouvons-nous par la 

grâce de notre baptême agir, pour que le Règne de Jésus, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de 

sainteté, règne de justice, d’amour et de paix, puisse prendre effet dans notre monde. 

 

Louons Jésus, supplions-le  

Pour qu’il nous donne de goûter avec lui les joies du Royaume. 

 

E
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 20 novembre 16h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé (messe pro populo) 

Dimanche 21 novembre 10h Gilles Levesque Ses sœurs Marthe et Raymonde 

Lundi 22 novembre 18h30 Familles Eckart et Gervais Frida et Ronald Gervais 

Mardi 23 novembre 18h30 Émilio Champion Jacques Larose, ami Chevaliers de Colomb 

Mercredi 24 novembre 9h  Ginette Laflamme (1er anniv. de décès) Eveline Audet, sa grande amie 

Jeudi  25 novembre 9h  Clémente Plourde-Roy Carmen Lefort 

Vendredi 26 novembre 

NB :  → 

17h30 

18h 

Adoration du Saint Sacrement                                     

Lorraine Auger 

Émile St-Jean 

Edith et Gérard Fortier 

Hélène Lépine et Lionel St-Jean           

Samedi  27 novembre 9h 

16h 

Intentions personnelles 

Roland Richard 

Ronald Gélinas 

Participants et Participantes à la messe 

Rolande Chiasson 

Sylvianne Gélinas 

Dimanche 28 novembre 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé (messe pro populo) 
 

 

• Lampe du Sanctuaire :  Elle brûlera cette semaine, en Action de grâce, pour la mission accomplie par  

                                             les Sœurs de l’Assomption dans notre paroisse, durant 50 ans.   

 

• Quête du Christ Roi (20 et 21 novembre 2021) :   
 

Depuis quelques années, l’argent accumulé pour assurer une pension aux prêtres retraités suffit à peine 

à générer les montants nécessaires à cette fin.  C’est pourquoi encore cette année, tous les fruits  

de la quête spéciale de ce dimanche du Christ Roi seront affectés au Fond de Pension des Prêtres. 

   

Vos prêtres veulent déjà vous dire un grand merci. 
_______________________________________________                                                                                                          


