Le Christ, Roi de l’Univers (Année A)

Un roi qui s'approche de nous
La parabole du jugement dernier
présente le Christ comme Roi de
toute l'humanité: « Toutes les
nations
seront
rassemblées
devant lui. » Mt 25,32
Mais la même parabole ne le
présente pas à l'image de nos rois
de la terre. Voici un roi qui
descend de son trône. Et pas
seulement lors d'une visite officielle à tous les dix ans, mais
approchable à tous les jours.
Il est un pasteur, c'est-à-dire celui qui aime son troupeau, et qui donne
sa vie pour ses brebis. Ce trait humanise beaucoup la royauté du
Christ. Il n'est pas celui qui s'accumule des milliards à même le bien
des brebis.
Il est roi universel, il est roi même de ceux qui ne l'avaient pas
reconnu. « Quand donc t'avons-nous donné à boire? »
Il est Roi dès maintenant, pas seulement pour la fin des temps. Le
Christ exerce aujourd'hui son activité et son emprise dans le coeur des
individus et partout dans l'humanité: « J'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger. »
Il est un roi qui renverse les rôles: il confie sa mission à des inférieurs,
les disciples, et prend la place des petits: « C'est à moi que vous l'avez
fait. » Rien n'est plus humain. Ce roi n'est pas loin de nous, puisqu'il
circule dans nos rues et attend qu'on l'aide.
Il est un roi qui fait de notre collaboration une nécessité pour
l'agrandissement de son Royaume. « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas
donné à manger. » Il aurait fallu le faire.
Ce roi enfin, il est porté par chacun de nous quand nous nous portons
vers les pauvres, les malades, les prisonniers.
Il n'en est pas ainsi de nos rois de la terre. « Les chefs des nations
exercent sur elles leur emprise. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. »
Mt 20,25.
Louis Fecteau, prêtre
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GLOIRE ET HONNEUR AU CHRIST-ROI !
Mon Seigneur et mon Dieu,
je te reconnais pour mon ROI !
Même si ton Royaume n'est pas encore là,
nous le proclamons et nous l'anticipons.
Ton Règne est un règne de justice et de paix,
il n'est pas le triomphe des puissants;
il met en lumière la vérité des coeurs
et l'authenticité des actes...
Seigneur Jésus,
tu te caches sous l'apparence de nos frères les
plus pauvres et tu éprouves notre charité...
Je reconnais que je fais encore des choix
parmi les pauvres que tu m'envoies.
J'accueille l'un, j'ignore l'autre,jugeant sur son apparence...
Seigneur Jésus,
tu te caches sous l'apparence
de nos frères les plus pauvres et tu éprouves notre charité...
Seigneur,
viens à mon secours,
ouvre mon coeur à la compassion
devant les visages les plus défigurés et les plus repoussants...
Qu'il n'y ait plus de résistance en moi,
mais un don sans réserve un amour qui s'offre et donne vie...
JÉSUS, Roi d'Amour, apprends-moi à AIMER
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Prière de la neuvaine à l'Immaculée-Conception
du 29 novembre au 8 décembre
« 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 II
Offrand es h ebdomadaires
19 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

247,10 $
159,00 $
97,65 $
503,75 $

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

25 novembre
† Albert Pelletier
26 novembre
† Cécile Bonin
27 novembre
† André Pelletier
28 novembre
† Famille Therrien
29 novembre
Âmes du purgatoire
30 novembre
Faveurs obtenues
1e décembre

Messe dominicale
Aline Pelletier
Le Christ Roi de l'univers
Famille Bonin
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Temps ordinaire
Sa fille
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Saint André
Aline Pelletier
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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