La fête du Christ-Roi

20 novembre 2016

Un Royaume marqué par la miséricorde .
Un empereur vieillissait et il décide de se choisir un
successeur pour son trône. Comme il n’a pas d’enfant, il fait
venir tous les jeunes hommes du royaume : « J’ai décidé de
choisir l’un de vous pour me succéder. Pour cela, je donne à
chacun un grain de semence spécial. Je veux que vous le plantiez, que vous
l’arrosiez et que vous me reveniez dans six mois avec le résultat de votre semence.
Je jugerai le résultat de votre travail et je déterminerai ainsi le prochain
empereur. »
Comme tous les autres, Ling reçoit son grain. Revenu chez lui, tout excité,
il explique le défi à sa mère puis il met le grain dans une bonne terre. Il surveille le
pot, mais rien ne pousse. Ses amis semblent heureux des résultats de leur grain,
mais lui n’a rien.
Les six mois écoulés, tous retournent chez l’empereur avec leurs plantes.
Ling ne veut pas apporter un pot vide. Sa mère l’encourage à demeurer honnête.
Alors il s’amène au palais avec son pot vide, ce qui lui vaut la risée des autres.
L’empereur fait son entrée : il reconnaît qu’il a sous les yeux de bien belles plantes.
Soudainement, il remarque au fond de la salle le pot vide de Ling. Il le fait avancer
devant tous les autres. Ling est terrifié. Il a vu, se dit-il, que j’ai manqué mon coup.
Tous se moquent de lui.
L’empereur ordonne le silence puis il dit : « Je vous présente votre nouvel
empereur : il s’agit de Ling ». Alors l’empereur explique à tous qu’il leur a donné un
grain bouilli qui ne pouvait pas croître. » Découvrant que le grain ne poussait pas,
vous l’avez tous remplacé par un autre grain. Ling a été le seul à avoir le courage et
l’honnêteté de me rapporter son pot avec mon grain tel qu’il l’a semé. C’est
pourquoi je le choisis comme nouvel empereur ».
Or on célèbre aujourd’hui, le Christ-Roi : un roi dont le trône est la croix,
sa couronne est faite d’épines et ses premiers sujets sont deux brigands. Voilà un
roi étonnant qui s’identifie aux plus faibles et aux démunis. Un roi qui ne se sert
pas de ses pouvoirs pour son bien-être ou son confort : « il en a sauvé d’autres,
qu’il se sauve lui-même ». Même si cela était facile, il n’a pas semé un autre grain
pour remplacer celui qui ne poussait pas dans son pot de terre.
Jésus nous enseigne que lorsqu’on est plein de Dieu, on se centre sur les besoins
des autres et on ne succombe pas à la tentation de chercher son confort
personnel.
On peut supposer que la royauté de Ling comme celle du Christ consistera
à faire rayonner la justice tout en gardant une préoccupation pour ceux qui
souffrent. Il saura faire preuve de compassion et de miséricorde. Il saura accueillir
ceux qui souffrent. Il saura reconnaître la gratuité dans les engagements. Il ne
donnera pas que son superflu pour le bien-être des autres. C’est ce type de rois
que le Christ souhaite pour son Église : des gens au cœur d’or et non pas des gens
parfaits, des gens capables de sincérité et d’authenticité et non pas des gens qui
ont déjà toutes les solutions à tous les problèmes.
Devenons ce type de personnes dont seule la présence quelque part
donne le goût de devenir meilleur.
Gilles Baril, prêtre
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La Sainte-Catherine

On rapporte qu'au début de la colonie au Québec, Marguerite Bourgeois a
commencé à fabriquer de la tire le 25 novembre pour attirer les Amérindiennes à
l'école.
À l'époque de nos ancêtres, la Sainte-Catherine était aussi le jour où on fêtait les
vieilles filles, c'est-à-dire les filles de plus de 25 ans non mariées, et on s'amusait à
les appeler "Catherinettes".
Dans certaines écoles primaires, la Sainte-Catherine est encore aujourd'hui un jour
de fête. Les jeunes et leurs professeurs fabriquent de la tire avec de la mélasse. Il
faut l'étirer, la couper en bouchées et l'envelopper dans des papillotes.
Elle pourrait devenir le symbole de nos institutions politiques... car la tire, ça
s'étire, ça colle, ça gomme les mains et le bec...!
Ma pratique religieuse également ressemble parfois à la tire. Combien souvent estelle bouillie, réchauffée, réduite, gluante, avant de me coller à la peau au point que
je deviens incapable de remonter à Jésus ressuscité.
Celui qui n'est pas capable de se "dégommer" de ses vieilles habitudes ne pourra
jamais s'abreuver à la source limpide du message de confiance et de joie d'un
Christ venu parmi nous.
Bernard St-Onge / Railleries

Robert Lebel en Concert

avec les chorales de la Mission Notre-Dame-d’Afrique
Où: église de la Mission Notre-Dame-d’Afrique,
3901, Mont-Royal, Montréal, QC, H1X 2K4. Métro Pie IX
Quand : samedi 26 novembre à 19h30
Billet: 25$ (gratuit pour 0-12 ans)
Réservez votre billet au (514) 757-3196
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Baptême
Sera fait enfant de Dieu par le baptême le 20 novembre
Victoria Garcia-Suarez
enfant de :Wildemar Amos et de Gissell Calderon

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

211,90 $
141,00 $
71,55 $
425,45 $

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

19 novembre
Intentions Aline Pelletier
20 novembre
† Gisèle Valade
21 novembre
Intentions Aline Pelletier
22 novembre
À ses intentions
23 novembre
À ses intentions
24 novembre
À ses intentions
25 novembre

Messe dominicale
Mme Georgette Alarie
Le Christ, Roi de l'Univers C
Jean Valade
Présentation de la Vierge-Marie
Mme Georgette Alarie
Sainte-Cécile
M. Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
M. Jacques Larose, ptre
St André Dung Lac et ses compagnons
M. Jacques Larose, ptre
Sainte-Catherine d'Alexandrie
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