22 novembre 2020

La fête du Christ Roi de l’univers

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. Saint 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 Jacque Mireault,
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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 cœurs
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 cœur 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

Citation du Pape François
Quand on pose des questions, certains réagissent en accusant les autres de
prétendre arrêter irrationnellement le progrès et le développement humain.
Mais nous devons nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de
production et de consommation peut donner lieu à d’autres formes de progrès
et de développement. Les efforts pour une exploitation durable des ressources
naturelles ne sont pas une dépense inutile, mais un investissement qui pourra
générer d’autres bénéfices économiques à moyen terme. Si nous ne souffrons
pas d’étroitesse de vue, nous pouvons.

Pensée de la semaine
Il n'est rien que l'amour ne puisse affronter:
il n'existe pas de limite à sa foi,
à son espérance et à son endurance.
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Offrandes hebdomadaires
15 novembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

148,70 $
175,00 $
137,05 $
460,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h

21 novembre
† Cécile Bonin
22 novembre
† Cécile Bonin
23 novembre
† Varnémie Richardson

Messe dominicale
Famille Bonin
Christ Roi
Famille Bonin
Temps ordinaire
Emmeline François

Mardi

24 novembre

St André Dung Lac et
ses compagnons martyrs

11 h
Mercredi

Intentions de Carl Henry François Emmeline François
Ste-Catherine
25 novembre
d'Alexandrie
Remerciement à tous les saints (es)
Emmeline François
27 novembre
Temps ordinaire

11 h
Vendredi
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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