Le Christ, Roi de l'univers

24 novembre 2019

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.
Lorsqu’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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OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
16-17 novembre 2019:
Collecte mensuelle:

SC
341.60 $
207.35 $

SFA
519.00 $
---------

SLM
428.50 $
----------

Message aux personnes qui utilisent le système
d'enveloppes :
- Inscrire le montant de l'offrande sur l'enveloppe
- Ne pas utiliser de papier collant ni de broches / Merci!
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La GUIGNOLÉE 2019
Merci aux bénévoles!
Merci aux personnes
qui ont ouvert leur porte et leur coeur!
La GUIGNOLÉE se poursuit jusqu'à Noël:
apportez de la nourriture au presbytère ou à l'église, le dimanche,
... et bien sur vos dons en $.
Les premiers résultats seront communiqués la semaine prochaine!

INSCRIPTION NOËL 2019
Le lundi 25 novembre, de 13h à 16h
Sous-sol de l'église St-François-d'Assise - 750, rue Georges-Bizet
Documents à apporter:
- Preuve de résidence
- Preuve de faible revenu ou rapport d'impôt
- Carte d'assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant)
____________________________________________________________

Comme les années antérieures,
vous aurez à payer 10% de la valeur de votre commande.
BIENVENUE!

+ ONCTION DES MALADES +

Samedi le 23 novembre, à 16h 30, à SLM
"Par cette huile sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte
par le grâce de l'Esprit Saint et qu'ainsi, vous ayant libéré de tous vos
péchés, il vous relève et vous sauve.
Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Rendons grâce à Dieu!

Une suggestion: à la fin des célébrations, ne serait-ce pas une bonne
idée de laisser le prêtre traverser l'allée principale avant de quitter son
banc: cela permettrait de nous saluer à la sortie! Merci!
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SEMAINE du 17 novembre 2019
LAMPE DU SANCTUAIRE
SLM : Hommage à la SAINTE TRINITÉ
et Lampe SLM: Aux intentions de Daniel et Carole Laforge
SAMEDI, 23 novembre: Saint Clément 1er
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Diane et Roger Berlinguet
16h30 St-François-d’A Famille Robert Carrier
Rita Gendron
Nicole Larivée
16h30 Ste-Louise-de-M. Antonin Martel et Père Albert Roger
DIMANCHE, 24 nov.: Le Christ, Roi de l’univers
9h30 Ste-Claire
Paul-André Brousseau (2e ann.)
Wilfrid Dazé
11h00 St-François-d’A Éléonore Desroches
Maurice Charrette
Vincent Di Giacomo
11h00 Ste-Louise-de-M. Louise Lampron-Noël
Jeannine Marcotte

Rouge
Parents et amis
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Jean Martel
Blanc
la famille
Sa fille Nicole
Lisette et Robert
Parents et amis
Parents et amis
Une amie
Famille Laplante

LUNDI, 25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie
9h00 Ste-Claire
Madeleine Breton
16h30 St-François-d’A. Yan Blais et Richard Lepage

Rouge
Parents et amis
Suzanne Blais

MARDI, 26 novembre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
16h30 St-François-d’A. Action de grâce

Vert
Parents et amis
Stella

MERCREDI, 27 nov.: Temps ordinaire (pour les chrétiens persécutés) Vert
9h00 Ste-Claire
Alcide Gervais
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Hommage à mon ange gardien (F.O.)
JEUDI, 28 novembre
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Âmes du purgatoire
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 29 nov.:
9h00 Ste-Claire

Temps ordinaire
...

SAMEDI, 30 novembre: Saint André
9h00 Ste-Claire
Guy Beaulieu
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Jean Ducharme
16h30 St-François-d’A Adrienne Carrier
Rita Gendron
Maurice Charrette
16h30 Ste-Louise-de-M. Les défunts de la paroisse SLM

Vert
Parents et amis
Vert
Rouge
Son frère
Famille Ducharme
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Communauté SLM

_________________________________________________________________________________________
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DIMANCHE, 1er déc.: 1er dimanche de l’Avent
Violet
9h30 Ste-Claire
Paul Salvas
La famille
11h00 St-François-d’A Marina Sauvageau
Son époux et ses enfants
Jean Payette (11e ann.)
Son épouse
Parents défunts de Nicole et Gaston Tremblay
11h00 Ste-Louise-de-M. Gilles Ritchie
Marie-Ange Harvey

Couleurs divines
Une explosion de couleurs où flore et faune s'animent pour créer des
bouquets éclatants qui jaillissent de l'ombre pour s'élancer vers la lumière.
Une exploration des couleurs, des contrastes, de l'espace
et une célébration de l'amitié partagée.
Une invitation à vivre une aventure
où le spectateur co-crée les mondes proposés par les artistes.

"Couleurs

divines"

Une exposition des œuvres de
Laura Carina Azcue, Isabelle St-Roch et Norma Ouellet
présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François-d'Assise,

du 24 novembre au 6 janvier 2020.

Vernissage
Dimanche le 24 novembre 2019
Célébration eucharistique à 11h 00
Présentation de l'exposition et des artistes à 11h 45

Bienvenue à tous!
Visite libre du lundi au vendredi / de 9h à 12h, de 13h à 16h

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE
Lise Mercier, 75 ans, rue Curatteau (SLM)
André Campion, 69 ans, 52e avenue, (SC)
Monique Beauchamp, 87 ans, soeur de l'Abbé André Beauchamp (SFA)
Richard Marquis, 51 ans, de la rue Lebrun (SFA)

QU’ILS-ELLES REPOSENT DANS LA PAIX DU CHRIST
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

1er DÉCEMBRE
1er DIMANCHE
de l'AVENT
___________________________________________________________________________________________________
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