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21 novembre 2021 Le Christ, Roi de l’univers 
  

 
Communiqué  
 

LES ÉVÊQUES CANADIENS INVITENT DES SURVIVANTS DES PENSIONNATS, DES 

AÎNÉS, DES GARDIENS DU SAVOIR ET DES JEUNES AUTOCHTONES À 

RENCONTRER LE PAPE FRANÇOIS EN DÉCEMBRE PROCHAIN  
 

OTTAWA, le 10 novembre 2021 – Les évêques catholiques du Canada ont le plaisir 

d’annoncer qu’une délégation de personnes, composée d’aînés, de gardiens du savoir, 

de survivants des pensionnats et de jeunes des Premières Nations, des Inuits et des 

Métis, rencontreront le pape François au Vatican du 17 au 20 décembre 2021 selon leur 

appartenance. Celle-ci sera accompagnée pour l’occasion d’un petit groupe d’évêques 

canadiens. 
 

« Le chemin vers la guérison et la réconciliation est long, mais nous croyons qu’il s’agit 

d’une étape importante dans les efforts de l’Église catholique pour renouveler, renforcer 

et réparer les relations avec les peuples autochtones du pays, a déclaré le président de 

la CECC, Mgr Raymond Poisson. Nous espérons marcher d’un même pas avec les 

membres de cette délégation, en les écoutant avec humilité et en réfléchissant aux 

actions que l’Église peut entreprendre pour venir en aide aux survivants des 

pensionnats, à leurs familles et à leurs communautés. »  
 

Ce voyage est l’aboutissement d’échanges continus avec l’Assemblée des Premières 

Nations, le Ralliement national des Métis, l’Inuit Tapiriit Kanatami et d’autres chefs 

autochtones. Les délégués élaborent actuellement le programme et l’itinéraire du 

voyage, mais les représentants du Vatican ont d’ores et déjà confirmé que le Saint-Père 

participera à des réunions privées avec les délégués des Premières Nations, des Inuits 

et des Métis, pour entendre leurs témoignages personnels à propos des pensionnats 

autochtones et des séquelles qu’ils ont laissées. Les délégués auront également 

l’occasion d’exprimer leurs espoirs et leurs attentes en vue de l’éventuelle visite papale 

au Canada.  
 

En plus de ce groupe de délégués, d’autres représentants des peuples autochtones ont 

été invités à participer au voyage et à prendre part à une audience finale avec le Saint-

Père. Les évêques canadiens et leurs partenaires autochtones se sont entendus sur le 

thème « Les peuples autochtones et l’Église : avancer ensemble vers la guérison et la 
réconciliation », qui se fonde sur les principes de confiance et de respect mutuels ainsi 

que sur un désir partagé de bâtir de meilleurs lendemains.  

 

La délégation regroupe des participants des quatre coins du pays, de diverses croyances 

et cultures linguistiques. Chaque délégué pourra présenter sa propre vision de l’histoire 

du colonialisme et des pensionnats.  
 

La Conférence des évêques catholiques du Canada assumera les frais de voyage et 

d’accueil de la délégation officielle. Consciente que de nombreux délégués pourraient 

vivre des émotions difficiles lors de ce voyage, des intervenants en santé mentale 

accompagneront le groupe.  
 

Des informations supplémentaires concernant l’accréditation des médias et les places 

disponibles seront communiquées sous peu. Seront également transmis dans les 
prochaines semaines de plus amples renseignements sur les délégués, sous réserve de 

leur consentement.  
__________________________________________________________________________________________  
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AVENT 2021 
Premier dimanche de l’Avent : le 28 novembre 
 

Thème : « AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE » 
 

Soirée sur  

le thème : Jeudi, le 2 décembre, à 19 h 00 

  à l’église St-François-d’Assise (Entrée : 750, rue Georges-Bizet) 

  Conférencier : André Beauchamp, prêtre 

  Contribution libre 
 

Sacrement de la 

Réconciliation : Dimanche le 5 décembre, à 9 h 30, à Ste-Claire 

  Dimanche le 5 décembre, à 11 h 00, à St-François-d’Assise 

  Dimanche le 19 décembre, à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac 
 

 

La Guignolée : 
en ce dimanche 21 novembre 

Merci de donner généreusement à la collecte spéciale 

sollicitée par la St-Vincent-de-Paul, en faveur des plus 

démunis de notre quartier. N’hésitez pas à apporter des 

denrées sèches jusqu’à NOËL. Le monde a besoin de vous! 
 

 

 

SORORITÉ 
Un élan bienveillant vers une solidarité universelle 

 

Une exposition des œuvres de Francine et Monique Robert 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’Église Saint-François -d'Assise 

du 28  novembre 2021 au 3 janvier 2022. 
Deux sœurs aquarellistes vous présentent des œuvres au style figuratif, teintées d’une 

touche toute personnelle guidée par l’atmosphère et l’émotion. 
 

Visite libre :  Lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h 

 Samedi et Dimanche: avant et après les messes 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou présente : 

 UN CONCERT SOUPATOIRE AU PROFIT DE LA PAROISSE 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou (8200, Place de l’Église / Anjou)  

Animé par les chorales Maranatha et le Chœur des Anjoué-e-s 

Coupon d’entrée et de repas : 20$ - En vente dans les paroisses de Mercier-Est 
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La campagne d’automne de déveLoppement et paix 

est en cours ! 

Thème : 

« Les GENS et la PLANÈTE 

avant tout » 
 

Cette campagne porte l’appel du pape François 

qui souligne qu’une vraie approche écologique 

doit nous amener à écouter tant la clameur de 

la terre que la clameur des pauvres (Laudato 

Si’, 49). Or, ces clameurs sont souvent 

réduites au silence par des compagnies canadiennes lorsqu’elles exercent des 

activités à l’étranger. 

 

Depuis la semaine dernière, chaque communauté chrétienne est invitée : 

- à prier pour que la paix règne dans le monde,  

- à promouvoir la campagne de Développement et Paix 

- et à inviter ses membres à signer la pétition parlementaire qui 

sera remise à la personne députée de leur circonscription fédérale. 

 

Cette pétition demande à la Chambre des communes d’adopter une loi qui 

obligerait les entreprises canadiennes à respecter les droits de la personne et 

l’environnement dans leurs activités à l’étranger. Les personnes qui ne pourront 

signer la pétition parlementaire dans leur communauté chrétienne sont invitées 

à signer la pétition en ligne sur le site Internet de Développement et Paix. 
 
  

 

Goupilles et « attaches-de-pain » 
 

 Saviez-vous que: 
… de si petites choses peuvent servir 

à aider des personnes ? 
 

Votre générosité, votre fidélité à les ramasser et à les apporter à l'église 

nous permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer 

ces petits riens en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun 

nécessite 26 sacs de 40,000 pièces (ou 1,240,000). 
 

Incroyable, depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont 

été remis à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles 

d'ici et d'ailleurs se sont souciés de recueillir des goupilles et des 

« attaches-de-pain » et ont cru en leur utilité. 
 

Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer. 

Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute. 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fcampaign%2Fles-gens-la-planete-avant-tout%2Fpassez-a-laction%2F&data=04%7C01%7CPascal-Andre.Charlebois%40devp.org%7C14581150f0704dcc87b508d98f46b06e%7C0c1bd799874b4d7ab4424e9353c4d591%7C1%7C0%7C637698356072148080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iTtGUQOVUYoCeXqmLuwTeIufWSMdbUsDWZ6T6kG1cGQ%3D&reserved=0
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SEMAINE DU 21 novembre 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

SLM : En mémoire de la Bienheureuse Mère Émilie Gamelin 
 

 

SAMEDI 13 novembre Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Gérard Gauthier  Suzanne Gauthier 

  Marco-Andre Vellone  Sandra Starna 

16h30  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin (4e ann.)  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Michel Martineau  F.B. 
 

DIMANCHE 14 nov.  33e dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Émilie Feumba  Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Manon Rock  Famille de Louise et famille d’Aline 

  Paul Lévesque (9e ann.)  La famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts de la famille d’Anjou Famille Longpré 
 

LUNDI 15 novembre  Saint Albert Le Grand  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Henri et Françoise Beaulieu  Leur fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. Saintané Justin et parents défunts Marie-Claude 
 

MARDI  16 novembre  Sainte Marguerite d’Écosse  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Famille Miron-Bouchard  Denise et les enfants 

16h30 St-François-d’A.  Michèle Pothier Sa mère et son frère 
 

MERCREDI  17 nov. Sainte Élisabeth de Hongrie  Blanc 

 9h00 Ste-Claire Irène Houle  Sa filleule Renée 

16h30 St-François-d’A.  Gérard Moisan  Parents et amis 
 

JEUDI 18 novembre Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul Blanc  

  9h00 Ste-Claire  Demande de faveurs  Un paroissien 

16h00  Ste-Louise-de-M. Raymond Brunet Ginette et Vianney Riendeau 

 

VENDREDI 19 nov.  Temps ordinaire  Vert 

  9h00  Ste-Claire Demande de faveurs Une paroissienne 
 

SAMEDI 20 novembre Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Blanc 

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Son épouse 

16h30 Ste-Louise-de-M. Carole Bureau  Gisèle Limoges 

16h30 St-François-d’A. Antonin-Antony Doucet  Parents et amis  

 

DIMANCHE 21 nov.  Le Christ, Roi de l’Univers Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Paul Salvas  La famille 

11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère  Parents et amis 

  Claire Fortin  Sa famille 

  Parents défunts des familles Nicole et Gaston Tremblay 

11h00  Ste-Louise-de-M. Maria La Porta-Pennestri  Lina Gagliardi et 

   Famille Giordano 

  Père Albert Roger, Lucienne Gaillet et 

  Antonin Martel Jean Martel 
 

 

 « Il a fait de la religion un amour ! » 
(Abbé Huvelin parlant de Charles de Foucauld) 
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Migrants et Réfugiés : 
« Vers un ‘nous’ toujours plus grand » 

Avec ce thème, le Pape François nous exhorte à agir de telle façon 
qu’« à la fin, il n’y ait plus d’autres, mais un seul nous ». 

          (Extraits du message de mai 2021) 
 

Une Église toujours plus 
catholique 
 

Les fidèles catholiques sont 
appelés à s’engager, chacun à 

partir de la communauté dans laquelle il vit, pour que l’Église 
devienne toujours plus inclusive, poursuivant ainsi la mission 
confiée par Jésus-Christ aux Apôtres : « Sur votre route, proclamez 
que le royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 10,7-8). 
 

Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des 
périphéries existentielles pour soigner les blessés et chercher les 
perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais prête à 
élargir sa tente pour accueillir tout le monde. Parmi les habitants 
des périphéries, nous trouverons de nombreux migrants et 
réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite, 
auxquels le Seigneur veut que Son amour soit manifesté et Son 
salut proclamé. « Les flux migratoires contemporains constituent 
une nouvelle “frontière” missionnaire, une occasion privilégiée 
d’annoncer Jésus Christ et son Évangile sans quitter son propre 
milieu ... La rencontre avec les migrants et les réfugiés d’autres 
confessions et religions est un terrain fécond pour le 
développement d’un dialogue œcuménique et interreligieux 
sincère et enrichissant. » 
 

Un monde toujours plus inclusif 
 

C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que 
s’adresse mon appel à marcher ensemble vers un nous toujours 
plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire 
ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que 
personne ne reste exclu. 

L’avenir de nos sociétés est un avenir “en couleurs”, enrichi par la 
diversité et les relations interculturelles. C’est pourquoi nous 
devons apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en harmonie et 
dans la paix.  

_________________________________________________________________ 
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