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Christ,Christ,
Roi de l'universRoi de l'univers

Qu’il soit béni, qu’il vienne,
Le Roi, notre Seigneur!
Ouvrez, ouvrez vos portes,
Ne fermez plus vos cœurs!
Il vient à nous sans faste, 
Ni grandeur, ni majesté,
Vêtu comme le pauvre
Dans son humilité!

Qu’il soit béni, qu’il vienne,
Le Roi, notre Seigneur!
Il montre à tous les humbles
La face du Sauveur!
À lui sont en partage
La gloire et le pouvoir,
Ce qu’à la fin des âges
Les peuples pourront voir.

Qu’il soit béni, qu’il vienne,
Le Roi, notre Seigneur!
Il donne aux misérables
La paix du Bon Pasteur.
Il est doux, il est humble.
Son joug sera léger.
Et c’est lui qui nous mène 
Jusqu’à la liberté.

Hymne tirée du Livre des Heures.
Jamais sur toute la terre, et de toutes les générations, nous ne pourrons 
trouver parmi les hommes, un roi qui corresponde à ce Roi. Son Royaume 
n’est pas de ce monde. Mais il est d’aujourd’hui. « Aujourd’hui, tu seras dans 
mon Paradis ». Promesse de Jésus au bon larron.

Louis Fecteau, prêtre
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Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787
Vous invitent à

Un souper spaghetti et spectacle bénéfice 
samedi, 27 novembre

à partir de 17 h
Entrée : 10 $ par personne

Profits versés à l'église Immaculée-Conception
Venez en grand nombre !
1855, rue Rachel Est  salle 1

Conseil Maisonneuve 514-527-3514.  ●  René 514-796-3600

Le Christ, Roi  DE L'UNIVERS
Le bois de la croix celui qui a fait  l'univers. Subissant la mort 
pour ma vie,  celui qui porte l'univers est fixé au bois comme un 
mort; celui qui insuffle la vie aux morts rend le souffle sur le 
bois.  La croix celui  fait  point honte, mais comme un trophée, 
atteste sa victoire totale. Il siège en juste juge sur le trône de la 
croix. La couronne d'épines qu'il  porte sur le front confirme sa 
victoire : «Ayez confiance, j'ai vaincu le monde et le prince de ce 
monde en portant le péché du monde » (Jn 16, 33; 1, 29).

S. Germain de Constantinople, In Domini corporis supulturan;
PG 98, 251-260 (trad. Bouchet, Lectionnaire, p. 182).

Parce que la vie continue...
La  prochaine  rencontre  de L’Association  des  Endeuillés  par  Suicide
(AES)  de  la  Traverse  aura  lieu  :  mercredi,  le  17  novembre  prochain,
de 19 h à 21 h 15, au sous-sol de la Maison Berthe-Louard  - 9240 André-
Grasset (angle André-Grasset et Chabanel) .
Thème :  CE TEMPS QUI PASSE : UN CHEMIN DE GUÉRISON

Souvent, on entend : « Avec le temps, ça va s’arranger... » 
Dans le cadre des échanges de l’AES, nous avons le plaisir de vous convier 
à assister à une activité d’échange sur l’importance de se donner du temps 
pour  en  arriver  à  une  certaine  guérison  du  cœur. En  effet,  le  processus 
visant  à  réorganiser  sa  vie  prend  du  temps,  voir  des  années.  Une 
renaissance  est  nécessaire,  si  je  veux  faire  davantage  que  simplement 
exister. Comment célébrer la vie à travers le temps qui passe ? Qu’est-ce je 
peux faire pour écouter le moment présent et le saisir ? Y a t-il une recette 
pour rendre l’insupportable plus supportable ?
Info : Sylvie Lemyre, 514-388-8317
Le  site  WEB  de  l’Association  fournit  un  bon  nombre  d’informations  qui  
permettent de cerner la vocation de l’association et le mode d’action qu’elle  
entend  privilégier.  Nous  vous  invitons donc  à  le  consulter 
http://uqtr.ca/aestr. 

http://uqtr.ca/aestr
http://www.pastonord.com/
mailto:regionnord@diocesemontreal.org


BAPTÊME 14 novembre 
A été fait enfant de Dieu par le Baptême
Simone Marie Alexandrine Villemure East
enfant de : Pierre East et Isabelle Villemure
Félicitations aux heureux parents !

Of f randes  hebdomada i re s

14 novembre
Quête libre : 259,78 $
Enveloppes : 259,00 $
Lampions : 158,95 $
Total : 677,73

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 20 novembre Messe dominicale

16 h 30 En remerciement à la Vierge Mme Alemise Adila

Dimanche 21 novembre Le Christ de l'Univers
10 h Action de Grâce Rosita et Kenrick Cherizol

Lundi 22 novembre Sainte Cécile
16 h 30 En remercierment à la Vierge 

Marie Shirley Augustin

Mardi 23 novembre Saint Clément
16 h 30 Albertine Beaudoin Collecte aux funérailles

Mercredi 24 novembre St André Dung-Lac et ses 
compagnons

16 h 30 Albertine Beaudoin Collecte aux funérailles

Jeudi 25 novembre Ste Catherine d'Alexandrie
8 h 30 Albertine Beaudoin Collecte aux funérailles

Vendredi 26 novembre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes,  pain,  vin et  chandelles (10 $),  peuvent  le faire  en se  présentant  au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org
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