"La royauté
universelle du Fils"

Réflexions sur Mt 25,31-46 (34ème dimanche, Fête du Christ-Roi)

Ce dimanche

26 Novembre, nous célébrons en ce
dernier dimanche de l’Année liturgique, la fête du Christ
Roi. En cette fête, nous célébrons un Messie humble et crucifié, un "RoiServiteur" qui a donné sa vie pour ceux et celles qu'il aime. Nous célébrons un
"Roi -Berger" qui connaît chacune de ses brebis, qui est capable de donner sa
vie pour elles et de partir à la recherche de celle qui s'est égarée.
Dans le Royaume de Jésus, "Christ et Roi de l’Univers", les pauvres sont
premiers, ceux et celles qui souffrent sont les préférés de Dieu, "Roi et Berger"
d'Israël. Le Christ n’est pas un Roi à la manière du monde, nous le savons. Sa
royauté, elle est tout autre. Il l’a dit lui-même : « Ma royauté n’est pas de ce
monde» (Jn 18,36). La royauté qu’il revendique indirectement se distingue
profondément de celle les visées sont du ressort de ce monde. Sa royauté à lui
n’a nul besoin de la force de ce monde, il tient de Dieu, son Père.
Sa royauté, en tant que vrai homme, qui a souffert et qui est mort sur la croix,
n'est pas évidente ! Acclamer le Christ Roi, c'est nous engager à reconnaître
son visage jusque dans le plus petit et la plus petite de nos frères et sœurs.
Sa victoire, c’est celle de la vie, celle de l’amour. C’est pourquoi, même pour
le célébrer comme« Roi de l’univers », nous célébrons un Roi qui n’a pas de
trône, un Roi sans couronne, sinon la couronne d’épines qu’on avait déposée
sur sa tête pour l’ironiser. Nous célébrons un Roi qui ne tient dans sa main
qu’un bâton pour guider ses brebis dans le vrai pâturage. Nous célébrons
vraiment un Roi qui n’est pas du tout comme les autres. Un Roi qui fait
exception. Et pourtant, Il est notre seul et unique Roi de l’Univers. C’est donc
ce Roi que nous devons faire dans notre cœur tout, en proclamant sans honte,
notre foi au Christ Ressuscité pour briller à tout jamais dans notre vie de tous
les jours.
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, portons notre regard vers ce jour
où tout sera achevé, où Dieu sera tout en tous. Ce jour où Christ de gloire va venir
dans sa gloire, siégeant sur son trône, appellera tous les bénis de Dieu à entrer dans
le Royaume de son Père :"Venez, les bénis de mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde"(Mt 25,34).
Avec cette fête du Christ Roi, l’année liturgique "A" touche à sa fin. Une
nouvelle année s’apprête à commencer dans peu de jours pour nous aider à
faire la trajectoire spirituelle de l’année liturgique "B" nous permettant
d’approfondir de l’évangile de Marc.
Louiders Jean pierre, prêtre

Un aperçu des CÉRÉMONIES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 2017-18
23 décembre (samedi p.m.)
……………………………………
24 décembre (dimanche a.m) ……………………………………
24 décembre (dimanche minuit) veille de Nöel………………….
25 décembre (lundi a.m.) Jour de Noël ………………………….
30 décembre (samedi p.m.) …………………………………………
31 décembre (dimanche a.m.) ……………………………………...
ler janvier 2018 (lundi a.m.) Jour de l'An………………………….

16h30
10h00
24h00
10h00
16h30
10h00
10h00
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CROIRE QUE DIEU EST NOTRE PÈRE
Thème Général pour :
L’Avent 2017 & Temps Noël 2017-2018
Comme chaque année, le Service de pastorale liturgique du diocèse de
Montréal choisit la thématique des temps forts de l’année liturgique qui garde
un lien avec la thématique proposée par VIE liturgique, la Revue de pastorale
liturgique publiée par Novalis. Il est important de tenir compte que plusieurs
paroisses offrent à leurs fidèles le Prions en Église, également publié par
Novalis, et qu’il faut favoriser l’unité plutôt que la dispersion. Du thème
général proposé par Novalis : « Oser y croire » nous préférons mettre l’accent
sur le verbe « croire » plutôt que sur le verbe « oser ». Ce choix n’empêche
aucunement les pasteurs de développer la perspective de l’audace nécessaire à
« retrousser nos manches et faire confiance à Dieu… pour retrouver l’élan
nécessaire pour aller plus loin dans notre conversion personnelle, et nous
engager à prendre le tournant missionnaire, ce à quoi le Père nous appelle. »
(VIE liturgique, Présentation du thème de l’Avent 2017, no 428, page 23).

De plus l’objet de la foi, tel que le laisse entendre la thématique de Vie
liturgique se concentre tout entier dans le « y » de « Oser y croire ». On
comprend bien qu’il s’agit bien du grand mystère de l’Incarnation du Sauveur
Jésus Christ, ce qu’il va sans dire, est tout-à-fait à propos. C’est peut-être
justement au niveau de l’objet de la foi que nous « osons » aller au-delà du
mystère de la naissance du Fils de Dieu pour remonter à sa source, à Dieu qui
se révèle à Noël non seulement comme Père de Jésus, mais Notre Père.
Le thème général que nous proposons donc dans le diocèse de Montréal pour
la liturgie de l’Avent et du Temps de Noël de cette année « B » est : « Croire
que Dieu est Notre Père ». L’affiche qui l’accompagne est celle de la
reproduction de Dieu le Père, au moment de la création de l’homme, tel que
Michelangelo l’a peinte en fresque dans la Chapelle Sixtine au Vatican. On
aura avantage à placer cette affiche près de la crèche, pour laisser entendre aux
fidèles, grands et petits, que c’est parce qu’il est Notre Père que Dieu nous a
donné l’Homme Nouveau, Jésus Christ, le Messie Sauveur du monde.
À une époque où les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d’asile arrivent
en grand nombre dans notre pays, la population se rend bien compte qu’ils
apportent avec eux leurs croyances et leur spiritualité. Nous croyons que Noël
est un temps privilégié pour approfondir notre propre foi. Nous croyons en un
Dieu trinitaire et nous croyons que si le Père nous donne le Fils, c’est
précisément par l’Esprit d’Amour qui les unit. Chaque dimanche de l’Avent et
chaque fête du Temps de Noël sera l’occasion d’approfondir une dimension ou
l’autre de notre foi chrétienne en lien avec Noël, selon un sous-thème proposé.
Si un jour on veut répéter qu’« Il n’y a pas de Dieu comme le nôtre », comme
le fit Salomon, il est impérieux de chercher à toujours mieux le connaître. En
plus de se révéler en trois personnes, aucun autre Dieu n’est Père, aucun autre
Dieu n’est Amour, aucun autre ne rend possible notre adoption comme ses
propres fils et filles. Voilà ce que nous chercherons à mieux célébrer cette
année, non seulement à Noël mais, en temps voulu, dans une continuité avec le
Temps du Carême et de Pâques 2018.
Cf. Session liturgique diocésaine : AVENT/ TEMPS DE NOËL 2017 (Année B),
donnée par : abbé Robert J. Gendreau
Directeur, Service de pastorale liturgique de l’Archidiocèse de Montréal
La lampe du sanctuaire de l'église brûlera durant la semaine du
3 décembre à l'attention du saint Frère André
au nom de M. Mme A. Crevier.

MESSES ANNONCÉES
Des semaines du 26 novembre et du 3 décembre 2017

Samedi 25 novembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale - André Hbert
Son épouse
Pauline Pouliot-Campeau
Sa famille
Dimanche 26 novembre
LE CHRIST, ROI DE L'UNIVERS
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Hélène Caron et Laurent Blanchette
Thérèse O'Meara
➢
Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont
Lundi 27 novembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Mardi 28 novembre
Temps ordinaire
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 30 novembre
Saint André
8h00: Gabrielle Grondin - ler anniv.
François Grondin
Vendredi 1er décembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Samedi 2 décembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30 messe dominicale : André Hébert
Son épouse
Dimanche 3 décembre
1ER DIMANCHE DE L'AVENT
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Réjean Chrétien
Sa fille Manon Chrétien
Lundi 4 décembre
Messe de la Férie
8h00: messe
Mardi 5 décembre
Messe de la Férie
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 7 décembre
Messe de la Férie
8h00: Réjean Monettte
Son fils Richard
Vendredi 8 décembre
L'Immaculée Conception de la Vierge Marie
8h00: Denis Fortin
Son épouse Jacqueline
Samedi 9 décembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale – Thérèse Baril-Dion 2e ann. Les enfants Dion
Dimanche 10 décembre
2e DIMANCHE DE L'AVENT
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Familles Boily et Jolicoeur
M et Mme A. Crevier
Offrandes dominicales : 1re h. au Seigneur – Lampions – Prions en Église
11-12 novembre:
392,00$
105,00$
20,00$
18-19 novembre:
210,00$
55,00$
15,00$
Quête spéciale 2:
125,00$

** Avant chaque messe du matin,
il y a récitation du chapelet à 8h 00
Important : Conservez ce semainier jusqu'à la prochaine édition
du dimanche 10 décembre 2017
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