
Christ-Roi de l’Univers (Année B)

« Une royauté qui fait grandir »
La  fête  du  Christ-Roi  rappelle  cette  histoire  d’un  gars
irréfléchi qui veut apprendre à nager. Il se jette à l’eau et
évidemment, il est en train de se noyer. Un homme qui
passe par là le sauve de la noyade. Plus tard, à force de
relever des défis impossibles et sans y réfléchir, il finit par
tuer  une  autre  personne.  On  lui  fait  un  procès  et  en
arrivant devant le juge, il reconnaît l’homme qui l’a sauvé
de la noyade. Celui-ci lui dit : « Un jour, j’ai joué le rôle de
sauveur pour toi, mais aujourd’hui, je suis ton juge et je
dois  faire  régner  la  justice.  Tu  dois  recevoir  les
conséquences de tes actes ».

Et si ce gars était toi, et si le Juge-Sauveur était le Christ.

La  fête  du  Christ-Roi  nous  rappelle  des  images  courantes  de  rois-symbole  de
puissance  matérielle,  de  contrôle  des  autres,  de  pouvoir  économique,  moral,
politique. Mais Jésus se veut un Roi-Juge tout autre que ceux-ci : un roi né dans
une étable, un roi entré à Jérusalem sur un ânon, un roi couronné d’épines entre
deux brigands. Nous voyons en Jésus un roi aux pouvoirs étonnants – pouvoir de
l’amour sur la haine, pouvoir de la liberté intérieure… un roi qui s’identifie aux plus
faibles et aux plus démunis. Notre Dieu a un faible pour ceux qui en arrachent.

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 ». Jamais Jésus ne s’est servi de sa puissance pour
lui-même. Le message qu’il nous donne pourrait se résumer ainsi : quand on est
plein de Dieu on se centre sur les besoins des autres et on ne succombe pas à la
tentation de ne chercher que son confort : il a accepté volontairement, librement la
croix. (Symbole de haine chez les Juifs – symbole de royauté chez les chrétiens).

La grande blessure d’une vie est de ressentir que personne n’a besoin de notre
collaboration, car les gens autour de nous nous regardent de haut. (C’est la grande
misère des pauvres) Le défi de l’évangile à ce niveau consiste à redonner à chaque
personne sa dignité humaine. Il n’est pas nécessaire d’être parfait pour aimer et se
laisser aimer… mais il est parfait de se laisser aimer avec nos limites. L’important
n’est pas de réussir une fraternité parfaire, mais de la désirer, de travailler pour
qu’elle se réalise. Jean XXIII en relançant l’Église sur le chemin de l’œcuménisme
disait : « Arrêtons de regarder ce qui divise et identifions surtout ce qui nous unit
déjà les uns aux autres ».

Voilà le type de royauté que Jésus propose dont nous recevons la mission à notre
baptême en devenant « prêtre, prophète et roi ». Être prêtre fait appel à la prière
et à la liturgie. Être prophète consiste à se laisser interpeller et transformer par la
Parole de Dieu et  être roi,  au sens biblique,  est  un appel à bâtir un monde de
justice et de paix autour de nous. Et si cela se vit dans la joie, nous devenons un
ferment extraordinaire du Royaume de Dieu.  

Gilles Baril, 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 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 
                                                                                                                  

Retournée vers le Père
Mme Monique Désilets

Les funérailles ont été célébrées le 20 novembre dernier
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Offrande du pain et du vinOffrande du pain et du vin

Intentions de :
Marie-Lourde Lafaille.

Pensée de la semaine
« La gentillesse est la plus belle façon 
d’être le soleil sur le jour nuageux »
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Chroniques sur le missel romain

Pour le dimanche 21 novembre 2021

1 Pourquoi un « nouveau » missel?

Deux motifs principaux sont à l’origine de ce « nouveau » missel.

À la suite du concile Vatican II et du décret sur la sainte liturgie, le
pape Paul  VI  a promulgué une première édition typique du Missel
romain en 1970. Une édition typique est la publication de référence
en langue latine qui servira de base aux traductions dans les diverses
langues utilisées dans l’Église latine, qui utilise le rite romain. Paul VI
a  par  la  suite  promulgué une deuxième édition  typique  du Missel
romain  en  1975.  Enfin,  plus  récemment,  le  pape  Jean-Paul  II  a
promulgué une troisième édition typique en l’an 2000. Cette édition
comprend plusieurs nouveautés par  rapport  à  l’édition précédente.
Nous  avions  donc  besoin  de  cette  nouvelle  édition  en  langue
française.

La deuxième raison concerne la qualité de la traduction. En 2001, la
Congrégation romaine pour le culte divin, qui traite des questions de
liturgie et des sacrements, a publié de nouvelles normes relatives aux
exigences  du  travail  de  traduction.  Cette  nouvelle  traduction
recherche une plus grande fidélité au texte latin, au génie propre de
la  langue  française  et  à  son  évolution,  car  les  mots  et  certaines
expressions vieillissent comme nous le disent les dictionnaires. Enfin,
elle accorde un grand soin à la facilité de compréhension du sens des
textes pour l’assemblée.

Gaëtan Baillargeon

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20-novembre Messe dominicale
16 h 30 † Louisa Georges Ses filles

Dimanche 21-novembre Le Christ Roi de l'Univers
10 h † Grand-parents et parents Virmine Etienne

Lundi 22-novembre Sainte-Cécile
11 h † Linda White Ronald White

Mardi 23-novembre Saint Clément,pape
11 h Action de Grâce Micheline Exany

Mercredi 24-novembre St André Dung Lac et compagnons
11 h † Linda White Ronald White

Vendredi 26-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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