
Le Christ Roi
Le Canada est une monarchie. Pour beaucoup d’entre nous cela ne suscite pas
de  commentaires.  Nous  connaissons  peu  ou  pas  le  rôle  de  la  gouverneure
générale et celui des lieutenants gouverneurs dans les provinces. 
Plusieurs  autres  pays  au  monde  sont  aussi  dans  la  même  situation
constitutionnelle. Ces monarques règnent mais ne gouvernent pas vraiment.
Dans  d’autres  pays,  dont  la  France  et  les  États-Unis,  le  président  semble
presque un roi élu et possède d’immenses pouvoirs même si des parlements
sont constitués au suffrage universel.

La  royauté  du  Christ,  dont  parle  la  fête
d’aujourd’hui, est d’un tout autre ordre. Le
Seigneur a toujours refusé de chercher le
pouvoir  temporel  même si  des  disciples,
et  certains apôtres,  se voyaient déjà des
ministres  importants  du  gouvernement.
Nous n’avons qu’à penser aux deux frères
qui se demandent qui sera le plus grand.
Le Christ veut agir au niveau des cœurs. Sa
priorité  est  tendresse  et  amour.  C’est
l’expérience qui transforme toute vie. 
C’est  donc  celle  de  l’amour  conjugal,  du
choix  de  vie  dans  le  sacerdoce,  la  vie
religieuse ou l’engagement pour un projet
de vie qui mobilise tout notre être.

Le texte de l’évangile de ce jour, la crucifixion, resitue le projet de la royauté de
Jésus, dans cette perspective de dépasser le pouvoir et la richesse pour aller à
l’essentiel de la vie. 
Lors  qu’arrivera le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur  tout
disparaîtra sauf l’amour donné et reçu. Pilate l’a exprimé, sans probablement le
comprendre, en faisant placer un écriteau disant que celui-ci est le roi des juifs.
L’année liturgique se termine, nous l’évaluons personnellement, et préparons
l’Avent en resituant, dans nos vies, la royauté du Christ. La fête de ce dimanche
peut alors prendre du sens en 2019.

Daniel Gauvreau, ptre
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Les enveloppes pour vos offrandes pour l’année 2020 
sont présentement disponibles le samedi et dimanche 

après les messes ou du lundi au jeudi de 9h30 à 17h00 au 
presbytère (fermé de 12h à 13h). Les dons ainsi recueillis donnent droit à 
un reçu pour l’impôt.

199

2020



Ma lampe
Tout jeune, mes vieilles tantes me demandaient: « Quel
âge as-tu? », et de mes doigts hésitants, je leur
montrais mes trois printemps !
Maintenant  parvenu  à  l'âge  de  mes  vieilles  tantes
disparues,  on  me  harcèle  encore  avec  la  question  d'âge  que  l'on  appelle
effrontément  l’âge d'or,  un  « or »  qui  traîne avec  lui  rhumatisme,  arthrose,
revenu modeste, insécurité, sentiment de vieillissement et de non-productivité
dans ce monde où « le faire est plus important que l'être ».
« L'âge d'or,  troisième âge,  retraite »,  autant  de termes discriminatoires  qui
veulent subtilement me rappeler que je dois remiser ma carcasse au garage
pour faire place aux jeunes. 
Nos voisins du sud ont pour leur part une façon plus élégante de désigner les
« cocos blancs » qu'ils appellent « senior citizen » . On n'est vraiment plus aux
temps  de  la  Rome  antique  où  seuls  les  sexagénaires  avaient  le  droit  de
s'occuper de la chose publique et à qui on donnait le titre de sénateur - du latin
« senex – vieux » - synonyme de sagesse et d'expérience.
Mais qu'importe! Ma lampe intérieure est-elle assez rayonnante pour percer la
nuit du monde contemporain, pour éclairer un peu plus le milieu où je vis?
Seigneur
La route de ma vie se fait longue;
Ma lampe ne manque pas d'huile ni de flamme,
Mais la mèche de mon existence diminue...
Tiens ma lampe allumée,
Jusqu'à ce que la flamme de l'espérance
Soit remplacée par la clarté de ta vision face à face!

Bernard St-Ong
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http://www.railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39


Prière de la neuvaine à l'Immaculée-ConceptionPrière 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

Semaine 3 novembre don anonyme 200$  Merci      

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

11-novembre
Quête libre : 168,20 $
Enveloppes : 124,00 $
Lampions : 92,50 $
Total : 384,70 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 novembre Messe dominicale
16 h 30 Âmes du purgatoire Jacques Bérubé

Dimanche 24 novembre Le Christ-Roi de l'univers C
10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 25 novembre Saint-Catherine d'Alexandrie
16 h 30 Intention libre

Mardi 26 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Mercredi 27 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 28 novembre Temps ordinaire
10 h † Ana Vincenta Malavé Giuseppe

Vendredi 29 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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