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21 novembre 2021 

Année « B » 

 

 

 

Jésus, le Roi de l’Univers, au service de la Vérité 

Pour comprendre la puissance agissante du Ressuscité aujourd’hui en 

2021, laissons-nous éclairer par la rencontre de Pilate avec Jésus.  

Jésus est enchaîné, impuissant, il sera bientôt condamné. Pilate 

symbolise l’empire romain, le pouvoir avec les armes et l’argent.  

Pilate reconnaît en Jésus, le souverain plus puissant que les 

institutions politiques et religieuses, quand Jésus offre à Pilate de vivre 

une relation personnelle, d’homme à homme : « Dis-tu cela de toi-

même… ? ». On peut traduire cela par « Quitte ton masque, regarde-

moi dans les yeux, arrête de jouer un rôle ». Jésus essaie de rencontrer 

en Pilate, un frère, au nom de la Vérité. 

Cette Vérité dont Jésus témoigne, habite tout être humain dont Pilate. 

Il y a dans le cœur de chaque personne le désir d’être aimé, reconnu, 

accueilli, traité comme un frère ou une sœur, parce qu’il y a Quelqu’un 

au-dessus de tout qui nous aime tous également, nous ses enfants, 

sans condition et sans discrimination. 

La vie de Pilate est exposée à la vérité qui l’habite : une exposition 

décapante, bouleversante, mais libératrice. Pilate cherchera à faire 

relâcher Jésus. 

Comment exposer nos vies à la Vérité pour que la puissance d’amour 

du Christ, Roi de l’Univers, soit ressentie davantage dans l’humanité ? 

En regardant ce qui est beau pour en faire une nouvelle, en libérant un 

mot d’encouragement, en visitant une personne seule ou malade ou 

enfermée dans son passé, en entreprenant une démarche de 

réconciliation, ou en prenant le temps dans la prière pour écouter le 

Père dire « Tu es mon enfant, je t’aime ». 

Fêter le Christ Roi est un moment fort d’espérance pour l’humanité. 

Nous manifestons alors que, grâce à Jésus, la souffrance et l’injustice 

et même la mort n’auront pas le dernier mot. De Jésus sortira une 

humanité neuve parce qu’une parcelle de Lui, la Vérité, nous habite, Il 

aime en nous. 

                                                         Frère Germain Gilbert
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Dimanche 28 novembre à 11h30, 

Après la messe de 10h30, il y aura la bénédiction des bénévoles 

qui partiront pour faire la récolte pour les plus vulnérables. 

**la récolte se fera par le porte à porte** 

PLUS NOMBREUX NOUS SERONS,  
PLUS COURT SERA LE TRAJET ! 

 

Donnez votre nom à Nathalie Lemaire : 450 373-3644, Merci ! 

Pour une Église synodale : communion, participation, mission 

Célébrer 
« Marche ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute 
communautaire de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. 
             1. Est-ce que nos pas sont éclairés par la Parole de Dieu et l’Eucharistie ? 

2. En quoi inspirent-elles nos décisions les plus importantes ? 
3. Nos célébrations et nos activités sont-elles attirantes et accueillantes ? 
4. La participation du plus grand nombre est-elle une préoccupation ? 
5. Quelle place faisons-nous à la pratique des ministères du lectorat et de 
l’acolytat? 
 

Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à 
synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une personne responsable 
dans votre paroisse qui pourra me les transmettre. 
Merci pour votre participation ! 

Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield 

________________________________________________________ 

Prière du Pape François pour le synode 2021-2023 

Viens, Saint-Esprit ! Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des 

paroles de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une Église-musée, 

belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d’avenir. 

Viens parmi nous, pour que dans l’expérience synodale, nous ne nous 

laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n’édulcorions 

(affaiblissions) pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des 

discussions stériles. 

Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos cœurs à l’écoute. 
Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu. 

Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen ! 

 

Collecte « Pochettes de bienveillance », pour les sans-abri 
Cette année encore, la collecte de produits d’hygiène, de mitaines, de 

foulards et de tuques, a été un grand succès.  

Merci pour votre collaboration et votre générosité !  
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Célébrations eucharistiques 
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
 

Dans le Printemps de Dieu 
+ Henri « Henry » Ouellet, 91 ans, époux de Marcienne Chénard. 

Ses funérailles auront lieu le samedi 27 novembre à 11h00 
 

Visite d’amitié de Mgr Noël Simard 
 

Mercredi le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée-Conception de 
Marie, fête patronale de notre paroisse, notre évêque Mgr Noël 

Simard nous visitera. Il présidera l’Eucharistie à 16h00. 
 
 

« Se vacciner est un moyen simple mais profond de promouvoir le 
bien commun et de prendre soin les uns des autres. » 

Pape François 

Samedi 

20 

novembre 

Bellerive 

16 h 30 

 

Famille Larocque et Lessard/Georgette Lessard 

Aurore Hébert/ses enfants 

Sylvain Hutton/ son père 

Aurore Hébert/ses enfants 
 

Dimanche 

21 

novembre 

Bellerive 

10 h 30 

Mona Leboeuf,1er ann. /offrandes aux funérailles 

Jacques Tremblay/offrandes aux funérailles 

Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Georgette Leboeuf Pagé/offrandes aux funérailles 

Pierre Fortin/René Lanctôt 

Les âmes du purgatoire/Manon et Jacques 

Rita Séguin/ses filles, Jeannine et Liliane 

Action de grâce/Anna-Maria Roy 

Gaétan Rousse/ la famille Rousse 

 

Samedi 

27 

novembre 

Bellerive 

16 h 30 

 

Francine Beaupré/offrandes aux funérailles 

Robert St-Onge/son épouse Reine-Marie 

 

 

Dimanche 

28 

novembre 

Bellerive 

10 h 30 

Ginette Gagnon,1er ann. /offrandes aux funérailles 

Victorin Larouche,1er ann. /offrandes aux funérailles 

Sonia Bellefleur/avec amour Ginette et Annie 

Huguette Roy/Adrienne Martin Roy 

Françoise Lebeuf/Claude Simard et sa famille 

Aurore Hébert/ses enfants 

Gaétan Mc Sween/Oréal et Ginette 

Rita Séguin/Paul Forget 

Offrandes Église Bellerive 4 Saisons Dufferin 

14 novembre 667.10 ---- ---- 


