20 novembre 2011

Le Christ-Roi

Le Roi, c’est moi, le Roi c’est toi.
Mtt 25,40

Le Roi, c’est moi, le Roi c’est toi.
Un rappel à l’occasion de la fête du Christ-Roi.
Et le Roi leur fera cette réponse: En vérité je
vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait
à l’un de ces petits qui sont mes frères ou mes
sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait.
Le mal des maux nous dit l’écrivain de la tour
de Babel, c’est la personne sourde, refermée
sur elle-même, inconsciente de la présence des
autres autour d’elle et de la présence de Dieu
en elle.
Et si par surcroît, toute personne doit vivre
continuellement en présence des autres, par obligation, par nécessité,
il faut à tout prix, le plus rapidement possible, la chose est urgente, lui
faire réaliser ce qu’est l’autre, sa valeur, sa grandeur.
L’autre….mais c’est moi… avec un autre visage,
c’est moi… avec des lunettes,
c’est moi… avec des cheveux plus longs ou plus blonds,
c’est moi… avec d’autres habitudes,
moi… avec un autre caractère,
moi… venant d’un tout autre milieu social,
moi… avec des problèmes différents, c’est tout.
C’est moi …à côté de moi, et à moi, j’y crois.
Car si c’est moi, je voudrais être bien traité,
je voudrais bien qu’on se préoccupe de moi,
je voudrais bien qu’on m’aide quand j’ai de la misère,
je voudrais bien qu’on ne me pile pas sur les pieds,
je voudrais bien qu’on me fasse une place dans la société,
je voudrais bien pouvoir vivre ma vie pleinement moi aussi.
Y a tout un tas de choses que je voudrais qu’on me laisse faire
ou qu’on m’aide à faire à moi.
Si la personne sourde du début pouvait comprendre tout cela, il n’y
aurait plus ces guerres,
si celui ou celle que je tue c’est moi,
si celui ou celle que je blesse c’est moi,
si celui ou celle qui souffre c’est moi,
si celui ou celle qui pleure c’est moi,
si celui ou celle qui a soif c’est moi.
Et souvenons-nous que le Roi avait dit :
Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
le ferez. Moi c’est aussi Toi, Jésus le Christ-Roi.
Tout est là.Jean Jacques Mireault, prêtre

DÎME 2011
A ce jour l’opération DÎME 2011 a rapporté la somme de 12 453 $.
L’an dernier à la même date, nous avions 15 765 $.
Ceux et celles qui n’ont pas encore contribué sont invités à le faire à leur
convenance. Nous pouvons aussi vous émettre un reçu pour fin de
charité.
Bernard East, o.p

La minute de la semaine
Le Christ-Roi par dom. Hugues
La Fête du Christ Roi est une fête catholique célébrée le
dernier dimanche de l’année liturgique, en novembre.
Elle évoque pour les catholiques la royauté, la domination de
Jésus sur toute la Création de l’univers créé par Dieu). Le terme
roi pour symboliser la puissance qui vient de la tradition juive.
La royauté était dans l’Ancien Testament la forme de
gouvernement la plus courante du peuple d’Israël.
Cette domination n’est pas entendue comme politique. L’Église
catholique enseigne que le monde est transformé par la mort,
la résurrection et la montée au ciel de Jésus-Christ.
Cette fête a été instituée par le pape Pie XI (encyclique Quas
primas du 11 décembre 1925).
Cette fête est immédiatement suivie par la période de l’Avent
qui précède Noël de quatre semaines.

14 bureaux fermés, éclairés et chauffés
Espaces de travail idéals
situés dans un édifice patrimonial
au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.
Renseignements : M. RICHARD PLANTE
Tél. : 514-823-2363
courriel :rimo.plante@videotron.ca

Maurice Zundel

La perle eucharistique
On ne dira jamais assez que l’Église n’a pu vivre, n’a pu survivre que parce que son
cheminement a été scandé, accompagné, illuminé par la Présence Eucharistique.
C’est cet immense miracle d’Amour qui tient tout et qui tiendra tout jusqu’à la fin. Il
suffit qu’il y ait quelque part un prêtre, une miette de pain, une goutte de vin pour
que le mystère s’actualise et que le silence de Dieu couvre tous les bruits des
hommes.
Ta Parole comme une source, Anne Sigier, 1987 p. 298

AVENT 2011
Avec la participation d'un quatuor vocal,

les dimanches de l'Avent à 10 h
du 27 novembre au 18 décembre

Offrandes hebdomadaires
13 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

329,33 $
277,70 $
212,70 $
819,73 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30

19 novembre
Gaby Roberge
20 novembre
Jean-Pierre Michaud
21 novembre
Denis Généreux
22 novembre
Sr Thérèse Lesmerises
23 novembre

Jeudi
8 h 30

24 novembre

Vendredi
Relâche

25 novembre

Les membres défunts de la
Légion de Marie
Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Richard Bourret
Le Christ, Roi de l'Univers
Richard Bourret

Présentation de la Vierge Marie

Richard Bourret
Sainte Cécile
Les Domicaines de la Trinité
Saint Clément
La Légion de Marie
Saint André Dung-Lac
Les Dominicaine de la Trinité
Sainte Catherine d'Alexandrie

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.

