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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. St 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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Dimanche 25 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers

Solennité qui embrasse toute l’œuvre de Dieu et nous fait 
participer par anticipation à la gloire du Christ qui, dans 
son Royaume, n’oubliera aucun de ceux qui lui 
appartiennent. « Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté! »
En ce dimanche, on peut annoncer que la nouvelle version 
du Notre Père deviendra officielle le premier dimanche de 

l’Avent soit dimanche prochain le 2 décembre.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse

pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.      Amen.

CD :CHANTS SACRÉS DE NOEL 
Enregistrés à l'église Immaculée-Conception

et au studio Karisma
En vente au presbytère ainsi 

qu'à l'église à la sortie des messes.
Belle occasion de vous faire un cadeau ainsi

qu'aux vôtres. Seulement  5$

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Répondre à sa vocation, c'est chercher sans cesse 

à être en accord avec le projet de Dieu sur soi. 
Il en résulte une paix et une joie profondes. 

Une très belle aventure, et qui vaut la peine d'être vécue à fond !

Vieille histoire
C'est la vieille histoire que Jésus raconte en Luc 11,24,26,

quand le diable revient chez l'homme qui a remis ses pantoufles et se
replie sur son autosatisfaction. Qui a dit : «Le don de soi révèle la

splendeur de l'amour de Dieu?»
P. Christian Duriez,o.m.i
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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

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

18 novembre
Quête libre : 231,90 $
Enveloppes : 152,00 $
Lampions : 123,10 $
Total : 507.00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 novembre Messe dominicale
16 h 30 † Céline Lapierre Louise Lapierre Beaulne

Dimanche 25 novembre Le Christ Roi de l'Univers
10 h † Manuel Soarès Pereira Son  épouse

Lundi 26 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Parents défunts des familles 

Dunn et Plourde
Thérèse Dunn

Mardi 27 novembre Temps ordinaire
16 h 30† † Aline Pelletier Gilles Guibord

Mercredi 28 novembre Temps ordinaire

16 h 30 † Carmen Charles
†Jérôme Fleurissant 

Marie-Anne Charles

Jeudi 29 novembre Temps ordinaire
10 h † Céline Lapierre Louise Lapierre Beaulne

Vendredi 30 novembre Saint André
Relâche
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