
Le 20 novembre 2022  Le Christ, Roi de l’Univers 

 
MESSES DOMINICALES - Fête du Christ Roi   
Samedi (19 novembre)  
17 h * - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants 
 

Dimanche (20 novembre)  
8 h 30 * - Âmes du purgatoire – une paroissienne  
 

10 h      * - Cécile Fortier – Famille Fortier 
* - Adèle Gauvreau – son époux Richard et ses enfants 
* - Lise Bartlett – Marie-claire Sauvé 
* - André et Blandine Ada – Boniface et Rachelle  
* - Cécile, Jacques et Homidas Godin – Solange et famille 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Âmes du purgatoire – Mel Guy 
* - Patrice Prud’homme – la famille 
* - Denis Goyer (1er anniversaire) – son épouse Denise Dicaire-Goyer 
* - Rhéo Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre  
*- Parents défunts familles Cossette et Lanouette – Louise et Pierre Cossette 
* - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette - Denyse Amyot 
* - Action de grâces – les Filles d’Isabelle cercle N. D du Sacré-Cœur n. 1296 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - En l’honneur de la Sainte Vierge –Maurice et Agathe Poirier 

 

11h30  * - Lise Lagrosse – ses neveux et nièces  
 * - Jacqueline et Neyor Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Denyse Souligny – son époux 
* - Céline Grandmont – Lise Deschênes  
* - Christian Paquin – Famille Bédard 
* - Stephen Davy – sa fille Joyce et son petit-fils Anthony  
* - Nicole Régimbald – la famille 
 * - En l’honneur de St Joseph et St Frère André – Lise et Gaëtan 

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 
MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (21 novembre) Présentation de la Vierge Marie  
19 h * Nicole Lafleur – Louise Dessaint 
Mardi (22 novembre) Sainte Cécile  
19 h * - Wilhelm Disch – son épouse 
Mercredi (23 novembre) Temps ordinaire ou Saint Clément 1er ou saint Colomban 
19h * - Marie Anne Lindor  et Vilbrun Marcel – Renée Marcel et Famille 
Jeudi (24 novembre) Saint André Dung-Lac et ses Compagnons  
-19 h  * Action de grâce - Pierrette  
Vendredi (25 novembre) Temps ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie  
19 h * - Robert Latrémouille – la famille 
 

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent   
Samedi (26 novembre)  
17 h * - Donat Chartrand – son épouse et ses enfants 
 

Dimanche (20 novembre)  
8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy 
 

10h * - Âmes du purgatoire – Mel Guy  
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Raymond St-Denis (5e anniv.) – son épouse et ses enfants 
* - Familles de Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson 



* - Rhéo Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Boniface et Rachelle  
*- Aux intentions d’André Dufault – Denyse Amyot 
*- Hélène Bray – Gisèle Bourgeois 
* - Louise Brisebois – Robert 
*- Thérèse Nault – Les Sœur de la Charité 
*- Marc Rancourt (6e anniversaire) – son épouse et ses enfants  
* - Mathieu Trudel – Suzanne et Roger Trudel 
* - Louis Séguin – Claire Schingh 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Mary, Sissi, Mia, Ron et  Al  

11h30  * - Jeanne Martin – la Succession  
 * - Yvon Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Jeannine Landry – Louise et Jean-Louis Genest 
* - Action de grâce – Lisette 

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des familles Latreille et Thompson  
 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 663 $                      MERCI!                           Support : 270 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                       Support :   368 $ 
Prions en Église : 29 $                                                                        Lampions : 154 $  
Soutien à la réconciliation : 397 $  Total (2483 $)                   Carnets de l’Avent  75$           

 
Carnets de l’Avent 
 Une offrande de à 5 $ est suggérée Merci!   
 

La Parole nous interpelle : 
Un Roi pas comme les autres! 
Le dernier jour de notre temps liturgique nous invite à fêter la royauté du Christ qui règne sur 
l’univers. Mais, que signifie dire que Jésus est roi de l’univers ? Il s’agit d’une royauté qui 
s’enracine dans l’Ancien Testament et la royauté de David. David était loin d’être un homme 
parfait et ses péchés sont innombrables. Pourtant, il a une qualité qui fait de lui un roi à part : 
il reconnait toujours sa faiblesse et son péché et sait demander pardon. En outre, David est 
un roi humble qui pleure même la mort de ses ennemis. En cela, la royauté de Jésus 
s’enracine dans celle de David. En effet, Jésus est le roi de justice et de paix qui « a fait la 

paix par le sang de la croix. » La royauté de Jésus est la royauté de l’humble et du faible 
crucifié. Nous sommes donc loin d’une royauté qui écrase et s’impose aux hommes. 
C’est parce qu’il sauve l’humanité du péché et de la mort, en les prenant sur lui, que le 
Christ est Roi de l’Univers et juge de notre Salut. Avec le Christ nous sommes invités à 
être rois pour l’univers et le monde dans lequel nous vivons. Chacun doit trouver sa 
propre façon d’établir le royaume de Dieu autour de nous. 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants 

Notre paroisse offre deux sessions distinctes de la liturgie pour les 
enfants, tous les dimanches à la messe de 10h : pour les plus petits 
(de 3 à 6 ans) et pour les plus grands (de 7-12 ans). Chers parents, 
nous, vous demandons d’encourager vos enfants à y prendre part. 
Si vous êtes intéressés par ce ministère communiqué avec Marie José Leduc, par courriel, 
à cinebud@gmail.com 

 

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne à la messe de 
11h30 : 
Maya, enfant de Christian Chrétien et de Karyne Primeau 
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Lancements des Ministères à Saint-Joseph 

Après 2 ans d’absence du formulaire d’engagements, le temps est venu de présenter 
officiellement à la communauté toutes les personnes qui se sont engagés aux différents 
ministères de notre vivante communauté paroissiale. Cela se fera la fin de semaine 
prochaine soit les 26 et 27 novembre à toutes les messes.  Un  grand merci à vous toutes 
et tous qui donner votre temps et vos talents pour le croissement de notre communauté. 
Que Saint Joseph continue de veiller sur vous et votre famille! 

 

Mime de Noël Jeunesse 

Noël approche à grand pas. Cette année, la paroisse 
 St-Joseph planifie le « Noël des enfants » qui aura lieu le dimanche 18 décembre à 14h. 
Un mime de la naissance de Jésus sera animé pour et par des enfants de la paroisse.  
Nous sommes donc à la recherche d’enfants qui aimeraient 
jouer un rôle dans ce mime. Votre enfant démontre un intérêt 
à y participer? Communiquer avec le secrétariat de la 
paroisse le ou avant le mercredi le 23 novembre:  

- Par téléphone 613-824-2472 

- Par courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca  

Des répétitions auront lieu tout de suite après la messe de 10h aux dates et heures 
indiquées ci-dessous : 

- 27 novembre    (11h à 12h15) 
- 4 décembre   (11h à 12h15) 

- 11 décembre pratique générale (13h – 15h) 

Nous espérons une forte participation pour assurer que cette expérience sera 

amusante et enrichissante pour les enfants de la paroisse. 

Le comité organisateur du Noël des enfants!  
 

Décès 

Landry, Jeannine née Carrière décédée le 6 novembre 2022 à l’âge de 90 ans 
 Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!  

 

Enveloppe de dons 

Les boîtes d’enveloppes seront disponibles le 2e dimanche de l’Avent soit le 4 décembre 
2022. Nous avons constaté que depuis 2 ans beaucoup de gens n’ont pas ramassés leurs 
boites. De ce fait nous les avons redistribuées. Merci de votre compréhension!  

 

Tous les mardis : Rencontre de prière charismatique après la Messe de 19h. 
 

COIN DES ANNONCES 

Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au 
lard et de macaroni - Hot dog disponibles pour tous, le vendredi 25 novembre de 17h à 
18h30 dans la salle Paroissiale au sous-sol. Cette soirée nous allons avoir des 
tirages de dindes. Coût:12$ adulte, 4$ enfant (12 ans et moins) Bienvenue à tous!"  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Espérance et angoisse, lumière et ténèbres peuplaient le cœur de Marie. Et elle qu’a-t-elle 
fait? Elle les a méditées, c’est-à-dire qu’elle les a passées en revue avec Dieu dans son 
cœur. (Pape François)   
 

RIONS UN PEU :  
Au restaurant le client demande : 
- Garçon, vous avez des nouvelles de la crème renversée que j'ai commandée il y a une 
demi-heure ? 
- Certainement, monsieur. On est en train de la ramasser ! 
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