22 novembre 2015

Christ, Roi de l’univers

Roi d’un autre monde

Pilate est intrigué par ce Jésus dont il a beaucoup entendu parler. Puisqu’il
est devant lui, il lui pose directement la question: « Es-tu le roi des Juifs ?»
Sans refuser le titre lui-même, Jésus prend ses distances: « Ma royauté ne
vient pas de ce monde.» Ainsi, il existait donc un autre monde, une autre
façon d’être roi. Un monde où ce n’est pas la loi du plus fort qui régit les
relations entre les personnes. Un royaume dont la loi unique est celle de
l’amour. Un royaume où régner, c’est donner sa vie sur une croix.
La royauté de Jésus n’est pas celle qu’imagine Pilate ni celle que souhaitent
les Juifs. Jésus n’a pas d’armée pour se défendre ou conquérir d’autres
pays par la force.

Le royaume de Jésus
Le royaume de Jésus s’appuie sur la liberté. Jésus invite à le suivre, à se
mettre à l’écoute de sa parole. Ceux qui l’accueillent deviennent sujets de
ce royaume dès maintenant. Ces sujets sont «ceux qui appartiennent à la
vérité.» Pilate est invité lui aussi à en faire partie. L’accusateur est devenu
l’accusé. Pilate passe en jugement. Il refuse d’être disciple de Jésus et
membre de son royaume. Quant à nous qui avons choisi de suivre Jésus,
nous pouvons recevoir avec joie ces paroles de l’Apocalypse: « Que la
grâce et la paix nous soient données de la part de Jésus-Christ, le souverain
des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père,
à lui gloire et puissance, pour les siècles des siècles.»
Yves Chamberland
199

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
Le pape François inaugurera une
Année Sainte de la Miséricorde pour toute
l’Église catholique,le mardi 8 décembre prochain,
par l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique
Saint-Pierre à Rome.À Montréal, l’archevêque,
Monseigneur Christian Lépine marquera cet
événement en ouvrant une Porte de la
Miséricorde diocésaine au cours d’une
célébration eucharistique, le samedi
12 décembre à 19h30.
Les paroisses pourront en faire mention aux
messes dominicales du lendemain. L’archevêque
doit publier bientôt une lettre pour tous les
autres détails concernant cette
Année Sainte dans le diocèse de Montréal.

En présence de Robert Lebel…

Les Éditions Médiaspaul ont le plaisir de vous convier
au lancement du livre de Jean-Marc Barreau, i v d.
Mercredi le 2 décembre
à 19h, à l’Institut de pastorale des Dominicains,
2715, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal
Un vin d’honneur sera servi.
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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

Baptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 15 novembre
Juliette Michaud
enfant de :Johan Michaud et de Geneviève Beaudin
Jade Goudreau
enfant de : Valéry Goudreau
Offrandes hebdomadaires
15 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

306,30 $
196,00 $
237,15 $
739,45 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

21 novembre
† Jean-Baptiste Dotoy
22 novembre
† Roger Giroux
23 novembre
† Roland Brunet
24 novembre
† Émélia Gagné
25 novembre
† Famille Dossin
26 novembre
Défunts de l'Ordre des
Dominicains
27 novembre

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
Le Christ, Roi de l'Univers B
Françoise et Renald Plante
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
St André Dung Lac et ses compagnons
Collecte aux funérailles
Sainte-Catherine d'Alexandrie
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité
Temps ordinaire

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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