
23 novembre 2014 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. Saint 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 Thérésa,  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
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Christ, Roi de l'univers.Christ, Roi de l'univers.  
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses 
en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers; fais 
que toute la création, libérée de la servitude, 
reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin 

Amen

Prière de la neuvaine à l'Immaculée-ConceptionPrière de la neuvaine à l'Immaculée-Conception
du 29 novembre au 8 décembre

Chaque jour une dizaine de Chapelet, suivie de 3 fois l’invocation :
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.» 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l'humanité 
qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la
haine, de la terreur et de la guerre. 
Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire les mystères de
Celui qui "est notre paix", afin que nous nous sentions tous
engagés dans un service précis pour la paix. 
Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre où
tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, 
aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. 
Prie pour nous, Mère de l'espérance! 
"Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. 
Fais que nous puissions voir ton Fils, remplis de joie dans le ciel". Amen! 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul 
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Garage intérieurGarage intérieur          
Je suis à la recherche d'un garage intérieurJe suis à la recherche d'un garage intérieur

près de Mont-Royal et des Érables.près de Mont-Royal et des Érables.
Pour renseignements téléphoner au 514-526-5961Pour renseignements téléphoner au 514-526-5961

BaptêmeBaptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 16 novembre

Léticia  Thérèse Diz Grana
enfant de : Juan Manuel Diz Grana et de Mélanie Gagné

Elisabeth, Marie-Eve, Monique
enfant de : Stéphane Richard et de Isabelle Lizotte

Viviane, Véronique, Marie Girard
enfant de : Olivier Girard et de Véronique Voyer

Of f randes  hebdomada i res

16 novembre 
Quête libre : 239,80 $
Enveloppes : 151,00 $
Lampions : 135,50 $
Total : 526,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22 novembre Messe dominicale
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Dimanche 23 novembre Le Christ, Roi de l'univers A
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 24 novembre Saint André Dung-Lac
et ses compagnons

16 h 30 † Gisèle Dufour Pierrette Aubry
Mardi 25 novembre Sainte-Catherine d'Alexandrie

16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles
Mercredi 26 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Intentions du donateur
Jeudi 27 novembre Temps ordinaire

11 h 00 Intentions du donateur
Vendredi 28 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.
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