
Le Christ, Roi de l’Univers B – 24 et 25 novembre 2012 
Le rège de la liberté! 

 «Grâce à la parole» : La question de Pilate à Jésus sur la royauté nous questionne aussi :  que veut dire être roi?  
Il s’agit de la liberté acquise grâce au Fils de Dieu. 

La royauté du Christ est bien différente de celle des régimes terrestres.  Elle vient d’ailleurs et nous invite à 
tourner notre regard vers celui qui en est la source :  Dieu le Père.  Au moment de passer d’une année liturgie à 
l’autre, que notre action de grâce se fasse fervente et joyeuse. 

Messes de la semaine : 
samedi 24 novembre 19 h René Boissonneault – son épouse Laurianne (3.043) 

Parents défunts – Ronald et Hélène Smith (3.055) 

dimanche 25 novembre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

lundi 26 novembre  Aucune célébration 

mardi 27 novembre 18 h 30  Pierrette Tremblay – Rémi et Denise Boileau (2.142) 
Thérèse Lauzier – Jeanne Viel (3.065) 

mercredi 28 novembre 18 h 30 Diane Levis – Romuald et Marguerite Lyrette (3.072) 
Jacques Duquette – Blanche Duquette (3.074 

jeudi 29 novembre 18 h 30 Diane Lepage – Jules et Jocelyne Morin (3.075) 
Todd Sloan – Rick et Debbie Frost et famille (3.092) 

vendredi 30 novembre 10 h Jean Paul Miron - Roland et Colette Filion (1.241) 
Diane Falardeau – Marie Jeanne Barabas (3.094) 

samedi 1 décembre 19 h Diane Chénier – Jacqueline Lévesque (2.282) 
Aline Beaulieu – Bernadette Tremblay (3.040) 

dimanche 2 décembre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Recommandée aux prières : Louise Boileau, épouse de Gérald Boileau, décédée le 19 novembre 2012 à l’hôpital 
Civic d’Ottawa.  Elle est la mère de Jacques Boileau de notre paroisse.  Nos sincères condoléances à la famille ! 

Projet Club 400 – 2013 :  Les billets sont en vente à l’arrière de l’Église le samedi et le dimanche et au bureau 
paroissiale du lundi au vendredi au coût de 100$.  Le premier tirage aura lieu le 6 janvier 2013.  

Le Chœur Chantant du Bel Âge :  sera en concert dans l’Église St-Dominique  le dimanche 9 décembre à 19 h.  Les 
billets au coût de 5$ sont maintenant en vente auprès des membres ainsi qu’à La Galeruche. 

2ième Quête – Collecte du Christ Roi : 
Il y aura une deuxième quête aujourd’hui pour la collecte du Christ Roi.   

Activité de bénévolat – Les jeunes du groupe du Sacrement de la Confirmation : 
Les 62 adolescents du groupe préparatoire à la Confirmation se promèneront de porte en porte le dimanche 25 
novembre entre 15h30 et 16h30 pour cueillir des aliments non-périssable pour la banque alimentaire de Timmins.  
Accueillons-les ! 

6 décembre 2012 - Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge-Marie : 
Tous les catéchètes impliqués en formation sacramentelle aux niveaux paroissial et diocésain sont les invités 
d’honneur à la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge-Marie qui aura lieu à la Cathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue de Timmins, jeudi le 6 décembre à compter de 19h.  Un goûter sera servi après la célébration. 
______________________________________________________________________________________________________ 
« Partage Noël » des Filles d’Isabelle :   
Les gagnants.es du grand tirage du Partage Noel des Filles d’Isabelle furent :   
1,000.00$ Katlyn Lamarche        500.00$ Yves Viel       300.00$ Lorraine Melançon       200.00$ Donna Gravel 
Félicitations à tous les gagnants.es et un grand merci à tous les commanditaires et participants. 

 

Prochain Bingo au Timmins City Bingo :  Samedi à 12h45 le 8 décembre 2012 

Activités de la semaine: 
Mardi 27 novembre 19 h CPP Sous-sol 

Dimanche 2 décembre 14 h  Célébration du Sacrement de la Réconciliation Église 



Finances paroissiales :                                                                                
Quêtes pour le 18 novembre 2012 :------        912,65$         Lampions pour  le 18 novembre 2012 :---------    123,95$ 
Prions pour le 18 novembre 2012 ------------     42,31$            CVA------- le 18 novembre 2012---------------    310,00$ 

Réfléchissons : 
- Qui gouverne ma vie ? 

- Suis-je un exemple de témoignage à la vérité dans ma communauté ? 
 
Quelques mots du Pape Benoît XVI en sujet de la célébration de la Fête du Christ Roi : 

 
…Le Psaume (110/109) commence par une déclaration solennelle: Oracle du Seigneur à mon 
seigneur: «Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône» (v. 1). 
 
Dieu lui-même intronise le roi dans la gloire, en le faisant asseoir à sa droite, un signe de très 
grand honneur et de privilège absolu. Le roi est admis de cette manière à participer à la 
seigneurie divine, dont il est le médiateur auprès du peuple. Cette seigneurie du roi se 
concrétise aussi dans la victoire sur les adversaires, qui sont mis à ses pieds par Dieu lui-même; 
la victoire sur les ennemis est celle du Seigneur, mais il y fait participer le roi et son triomphe 
devient le témoignage et le signe du pouvoir divin. 
 

La glorification royale exprimée dans ce début du Psaume a été interprétée par le Nouveau Testament comme une 
prophétie messianique; c’est pourquoi le verset est l’un de ceux les plus utilisés par les auteurs néotestamentaires, ou 
sous forme de citation explicite ou comme allusion. Jésus lui-même a mentionné ce verset à propos du Messie pour 
montrer que le Messie est plus que David, il est le Seigneur de David (cf. Mt 22, 41-45; Mc 12, 35-37; Lc 20, 41-44). Et 
Pierre le reprend dans son discours à Pentecôte, en annonçant que dans la résurrection du Christ se réalise cette 
intronisation du roi et que désormais le Christ est à la droite du Père, il participe à la Seigneurie de Dieu sur le 
monde (cf. Actes 2, 29-35). C’est le Christ, en effet, le Seigneur intronisé, le Fils de l’homme assis à la droite de Dieu 
qui vient sur les nuages du ciel, comme Jésus se définit lui-même au cours du procès devant le Sanhédrin (cf. Mt 26, 
63-64; Mc 14, 61-62; cf. aussi Lc 22, 66-69). C’est Lui le vrai roi qui, par la résurrection, est entré dans la gloire à la 
droite du Père (cf. Rm 8, 34; Ep 2, 5; Col 3, 1; He 8, 1; 12, 2), fait supérieur aux anges, assis dans les cieux au-dessus de 
toute puissance et avec tous ses adversaires à ses pieds; jusqu’à ce que la dernière ennemie, la mort, soit par lui 
définitivement battue (cf. 1 Cor 15, 24-26; Ep 1, 20-23; He 1, 3-4.13; 2, 5-8; 10, 12-13; 1 Pt 3, 22). Et l’on comprend 
immédiatement que ce roi qui est à la droite de Dieu et participe de sa Seigneurie, n’est pas l’un de ces hommes 
successeurs de David, mais uniquement le nouveau David, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort et participe 
réellement à la gloire de Dieu. C’est notre roi, qui nous donne aussi la vie éternelle. 
 
Entre le roi célébré par notre Psaume et Dieu existe donc une relation indissoluble; ils gouvernent tous deux 
ensemble un unique gouvernement au point que le Psalmiste peut affirmer que c’est Dieu lui-même qui tend le 
sceptre du souverain en lui donnant la mission de dominer sur ses adversaires, comme on peut le lire dans le 
deuxième verset: De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force: «Domine jusqu’au cœur de l’ennemi»  
 
L’exercice du pouvoir est une charge que le roi reçoit directement du Seigneur, une responsabilité qui doit vivre dans 
la dépendance et dans l’obéissance, en devenant ainsi le signe, au sein du peuple, de la présence puissante et 
providentielle de Dieu. La domination sur les ennemis, la gloire et la victoire sont des dons reçus, qui font du 
souverain un médiateur du triomphe divin sur le mal. Il domine sur les ennemis en les transformant, il les vainc par 
son amour…   
 
… L’événement pascal du Christ devient ainsi la réalité vers laquelle le Psaume nous invite à tourner le regard, 
tourner le regard vers le Christ pour vivre dans le service et dans le don de soi, sur un chemin d’obéissance et 
d’amour accompli «jusqu’à la fin» (cf. Jn 13, 1 et 19, 30). En priant avec ce Psaume, nous demandons donc au 
Seigneur de pouvoir avancer nous aussi sur ses voies, à la suite du Christ, le roi Messie, disposés à gravir avec Lui la 
montagne de la croix, pour parvenir avec Lui dans la gloire, et le contempler assis à la droite du Père, roi victorieux 
et prêtre miséricordieux qui donne le pardon et le salut à tous les hommes. Et nous aussi, devenus par la grâce de 
Dieu «la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte» (cf. 1 P 2, 9), nous pourrons puiser avec joie aux sources du 
salut (cf. Is 12, 3) et proclamer au monde entier les merveilles de Celui qui nous a «appelés des ténèbres à son 
admirable lumière» (1 P 2, 9).   (Extrait de l’audience générale du Pape Benoît XVI, Place Saint-Pierre, Mercredi 16 novembre 2011) 


