La fête du Christ-Roi

24 novembre 2013

Christ, Roi 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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Vers quoi allons-nous ?

par Pierre Léger, ptre-curé

Nous terminons l'année de la foi mais l'aventure de la foi continue
comme nous l'a rappelé la première encyclique du pape François,
œuvre collective de deux papes! Cette encyclique La lumière de la
foi apporte une réponse à la question fondamentale concernant l'avenir
de la création et de la grande aventure humaine. La foi est « une lumière
qui illumine tout le parcours de la route », et nous ne sommes pas seuls
à parcourir cette route: depuis Abraham, ils sont nombreux à marcher
vers la terre promise.
La bible nous fournit une panoplie d'images pour décrire ce que sera
l'au-de là de la mort: face à face avec Dieu, béatitude éternelle. D'autres
images insistent, elles, sur la dimension communautaire: banquet,
noces, la Jérusalem céleste qui descend du ciel, sans oublier les grandes
célébrations liturgiques du livre de l'Apocalypse en l'honneur de
l'Agneau.
Nous marchons vers « l'ampleur de la communion » avec le cosmos,
avec toute la communauté humaine et d'abord, en premier et surtout,
avec Dieu, mystère de communion Père, Fils, Esprit.
Nous ne pouvons pas marcher vers le but sans nous tourner vers le
passé et faire mémoire des hauts faits de Dieu; sans regarder le présent
avec les yeux de la foi et y discerner le royaume qui fait signe; sans
tourner notre regard vers l'horizon de l'espérance: la manifestation du
Christ dans sa gloire, la récapitulation de toute la création dans le
Christ. Origine et consommation [« la plénitude du créé en Dieu »] se
tiennent ensemble dans notre acte de foi qui devient dynamisme pour
nous engager dans le présent.
La fin sera une apothéose après une sorte d'enfantement. Le voile sera
levé et le Christ ressuscité apparaîtra; non pas lui seul mais tout son
corps qui se sera construit au cours de l'histoire.
Et alors, selon Gustave Martelet, « le cosmos deviendra le vaisseau de
la gloire de Dieu », un immense alléluia.
Terminons cette réflexion par une prière de la liturgie des Heures (III
dimanche, samedi soir) : « Il viendra: un soir sera le dernier soir du
monde. Un silence d'abord, et l'hymne éclatera. Un chant de louange
sera le premier mot dans l'aube nouvelle. » Tels seront la fin et le début.

Retournée vers le Père :

Rose Aubé
les funérailles ont été célébrées le 16 novembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées
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GUIGNOLÉE 2013
Si vous désirez faire un don en argent ou en denrée vous pouvez téléphonez à la
Saint-Vincent de Paul au numéro 514 521-4876 laisser un message dans la boite
vocale nous vous rappellerons pour prendre un rendez-vous pour la
cueillette.Vous pouvez laisser votre don à l’église ou au presbytère.
Dans enveloppes de la Guignolée sont disponibles à l'arrière l'église.
A la sortie des messes du samedi 30 novembre et dimanche 1 edécembre des
bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.

Carole De Courval

Baptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême le 17 novembre
Alika Taylor Dieudonné
enfant de :Gaillot Dieudonnée et deCarolle Philistin

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

242,50 $
200,00 $
179,80 $
622,30 $

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

23 novembre
Intentions personnelles
24 novembre
†Frantz Baptiste
25 novembre
†Légionnaires de Marie défts
26 novembre
†Damase et Dorina Lemoyne
27 novembre
†Réal & Sylvie Labelle
28 novembre

Messe dominicale
Thérèse Samson
Le Christ-Roi de l'univers C
Collecte aux funérailles
Sainte-Catherine d'Alexandrie
Légion de Marie
Temps ordinaire
André Lemoyne
Temps ordinaire
Mme Georgette Pelletier
Temps ordinaire

Vendredi
Relâche

29 novembre

Sœur Raymonde Dussault
Temps ordinaire

Parents vivants et défunts
familles Fraser Dussault
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