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La fête du Christ-Roi
Que signifie être le roi?
Le roi, celui qui règne, qui régit, qui règle. 
Pour régner, pour régir, pour régler, encore 
faut-il  en avoir le pouvoir, être capable, en 
être digne. 
Être digne, être reconnu comme tel, être le 
modèle. 
On admire un modèle. On dit: « c’est comme 
ça que je voudrais être ».

Jésus est le modèle par excellence, le seul vrai, l’unique. Voilà la raison pour 
laquelle il est le roi. Je peux l’écouter, je peux le regarder. Je saurai alors quoi 
dire, je saurai quoi faire. 
Il laissait transparaître l’amour de Dieu à travers Lui. 
Dieu était, est et sera toujours déjà là présent dans le monde. Encore faut-il en 
être conscient. L’être humain est la seule créature capable de réaliser, de voir, 
de toucher cette présence en lui.
Jésus n’a toujours vécu que de cette présence.Elle était  sa vie,  son être, sa 
seule raison d’exister.  Il  vivait  intensément,  totalement,  exclusivement de la 
présence de Dieu qu’il nous a appris à appeler « Père ». Il faisait un avec Lui.
À partir de sa venue, le monde renaît, le monde repart à neuf. St Paul dit: « Il 
est  le  second  Adam. »  Adam,  le  premier  homme  de  la  création.  Jésus  le 
premier homme de la nouvelle création inaugurée en Lui.
L’humanité de Jésus, le corps matériel de Jésus était la transparence parfaite de 
la présence de Dieu dans le monde. Ça s’appelle l’incarnation (Noël). 
Ce qu’on cherche dans la vie des saints, la transparence de Dieu. Regarder agir 
François  d’Assise,  mère Thérèsa,  Marguerite  d’Youville,  Charles  de Foucault, 
Jean Vanier, et mon voisin qui rend service à tout le monde, et Mme X, toujours 
prête  à  servir,  voilà  comment  Dieu  agit  à  travers  les  personnes  tout 
simplement. 
Pour que Dieu devienne un événement de notre vie, il faut que notre présence 
s’ajoute à la sienne. L’incarnation est le mode normal où Dieu se révèle dans 
l’humanité, il devient une présence qui transparaît dans l’homme. Le ciel au-
dedans de nous. Nous n’arrivons à nous même qu’à travers Dieu. Notre vie est 
suspendue à la vie divine. En Jésus l’incarnation atteint son point culminant. 
Est-ce assez pour vous? Voilà pourquoi il est le Roi.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Un Roi étrangeUn Roi étrange
À travers tout l’Évangile de saint Jean,  on sent 
que Jésus est maître de tous les événements.

À Cana, c’est frappant.

À la multiplication des pains, Jésus paraît  « au-
dessus de ses affaires ».

Dans la discussion avec les apôtres, il a toujours 
le mot suffisant qui éclaire et qui rassure.

Ressusciter Lazare, ce n'est pas un problème.

Durant sa passion, il domine tous les instants: 

« Ma vie, je la prends, et je la remets quand je  
veux ».

Il domine tout autant les cœurs et il les pénètre. Il faut voir la profondeur de 
communication avec Nicodème, sa miséricorde pour l’adultère, son dialogue 
avec la Samaritaine.

Les brebis dont il est le Pasteur, ce sont nos cœurs. 

L’ennemi qu’il chasse, c’est le démon. 

Ce qu’il pardonne, c’est le péché. 

Ce qu’il veut, c’est l’amour entre des frères, des sœurs. Partout Jésus domine, 
sans la force, sans intimidation, sans séduire comme une vedette.

Il domine parce qu’il aime. Et sa royauté rejoint tout homme qui écoute sa 
voix.

Un cœur  encore fermé comme celui  de  Pilate,  comme celui  d’Hérode,  ne 
pourra pas facilement comprendre. 

Car « sa royauté n’est pas de ce monde ».
Louis Fecteau, prêtre

Pensée de la semaine
Le bonheur est presque toujours le fruit du labeur.



Fête solennelle de l'Immaculée-Conception,
le samedi, 8 décembre 2012, à 20 h

La célébration sera présidée 
par Père André Descôteaux,o.p. Prieur provincial des Dominicains

Le Grand Chœur de Montréal,
dirigé par Martin Dagenais, participera à la liturgie

Annika Emmeline Monkman
enfant de : Sean Monkam et de Keitha Robert

Heavenly Laïdia Théodore
enfant de : Mireille Théodore
Kayla-Princesse Théodore

enfant de : Jameson Théodore et de Laurence Cyr
Noémie Vaillancourt

enfant de : Mireille Vaillancourt

Of f randes  hebdomada i res

18 novembre

Quête libre : 314,69 $
Enveloppes : 323,00 $
Lampions : 191,56 $

Total : 829,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 novembre Messe dominicale
16 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles

Dimanche 25 novembre Le Christ Roi de l'Univers B
10 h Léopold Lamarche Claude Lamarche

Lundi 26 novembre Temps ordinaire
16 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles

Mardi 27 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Défunts famille Godcharles Une paroissienne

Mercredi 28 novembre Temps ordinaire
16 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles

Jeudi 29 novembre Temps ordinaire
8 h 30 En remerciement à la Vierge Lunie Médor

Vendredi 30 novembre Saint André
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.
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