
 

 

Le Christ, Roi de l’univers C – le 23 et 24 novembre 2013 
Croire jusqu’à la croix! 

 

« Grâce à la parole » L’épisode du bon larron éclaire le sens de la fête du Christ Roi.  Crucifié lui aussi, il prête foi à ce 
qui est écrit au-dessus de Jésus : «  Celui-ci est le roi des Juifs. » Sur la croix, Jésus lui ouvre les portes du paradis. Il 
nous les ouvre à nous aussi, il est notre Sauveur. 

La fête du Christ Roi est marquée cette année par la clôture de l’Année de la foi. L’Évangile nous présente un roi 
crucifié. Nous sommes invités, comme le bon larron, à professer notre foi en celui qui nous sauve et nous fait entrer 
dans son royaume. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

Samedi 23 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 24 novembre 10 h Edmond Paquet 
Doric Rochon 

Guy et Solange Larose 
M. & Mme Roger Vaillancourt 

3.420 
3.434 

Lundi 25 novembre N/A Aucune célébration  

Mardi 26 novembre 18 h 30 Marcel Laurin 
Monique Laurin 

J. Lavictoire et C. Fortier 
Des et Dale Quinn 

3.368 
3.396 

Mercredi 27 novembre 18 h 30 Geneviève Auger Sa sœur Marita 3.443 

Jeudi 28 novembre 18 h 30 Aurelien Auger Sa fille Marita 3.444 

Vendredi 29 novembre 10 h Donald Burey Jeanne D’Arc Dubuc 3.453 

Samedi 30 novembre 19 h Famille Joseph Burtch (A de G) 
Eugene et Gisèle Servant (A de G) 

Joseph Burtch 
Les amis  

3.435 
3.447 

Dimanche 1 décembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Activités de la semaine 
27 novembre 2013 à 10 h 30 
Messe à Extendicare 

27 et 28 novembre 2013 :  Société 
canadienne du sang, clinique 
collecte de sang :   
Mercredi le 27 nov. 16 h à 20 h  
Jeudi le 28 nov. 11 h 30 à 14 h 30  
et 16 h à 19 h 
30 Novembre 2013 :  Vente 
d’artisanats et pâtisseries – Dames 
St-Dominique dans la grande 
salle. 

Lectio Divina 
Pour le temps de l’Avent, la 
Lectio Divina offre une rencontre 
par semaine, le jeudi après-midi 
et le jeudi soir.  Cela vous 
intéresse?  
Veuillez vous inscrire avec 
Gineth au  264-4171. 
 

Collecte du 17 novembre 2013 

Quêtes :-----------------         1221,45$ 
CVA :------------------              555,00$    
Lampions :------------               92,42$ 
Prions :---------------                 61,95$ 
Dons aux Philippines : ---  1078,23$ 

Projet Club 400 – 2013 :   

Félicitations au gagnant du 46e 
tirage :  
Ron Smith - Billet # 61 

Un temps d’espoir pour personnes en deuil :  
Peut-être que l’approche de Noël sans 
l’être cher réveille en vous une grande 
peine. Comment se préparer à vivre Noël 
sans l’être aimé? En réponse à cette 
question, la Maison funéraire Lessard-
Stephens vous invite à venir vivre un 
Temps d’espoir, dans le but de vous aider 
à passer plus sereinement le mois de 
décembre.   La rencontre se déroulera en 
2 temps: Une cérémonie d’accueil de la 
lumière et une présentation aidante pour 
vivre le temps des Fêtes.   
Quand : le mercredi 27 novembre 2013 à 
19h15 Où : La salle de réception Lessard-
Stephens , 34, rue Elm Sud 

 Projet Club 400 – 2014 – Les billets 
sont en vente après les messes du 
samedi et dimanche et sont 
disponibles au bureau paroissial 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
midi et de 13 h à 16 h 30.  S.V.P. 
aidez-nous avec ce prélèvement de 
fonds pour notre paroisse.   
Dimanche 24 novembre, fête du 
Christ-Roi.   
Nous aurons une 2e quête le 23 et 
24 novembre. 
Merci aux Dames St-Dominique 
Pour leur don d’une laveuse et 
sécheuse au presbytère.  Un grand 
merci! 

Réfléchissons : Mots du Pape François 
 
« Confesser nos péchés nous coûte un peu, mais nous apporte la paix. Nous sommes pécheurs, et nous avons 
besoin du pardon de Dieu. » 
 



LA PROFESSION DE FOI 

1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

IV. Le Canon des Écritures 
 
120 C’est la Tradition 
apostolique qui a fait 
discerner à l’Église quels 
écrits devaient être comptés 

dans la liste des Livres Saints (cf. DV 8, 3). Cette liste 
intégrale est appelée " Canon " des Écritures. Elle 
comporte pour l’Ancien Testament 46 (45, si l’on compte 
Jr et Lm ensemble) écrits et 27 pour le Nouveau (cf. DS 179 
; 1334-1336 ; 1501-1504) : 
 
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, 
Juges, Ruth, les deux livres de Samuel, les deux livres des 
Rois, les deux livres des Chroniques, Esdras et Néhémie, 
Tobie, Judith, Esther, les deux livres des Maccabées, Job, 
les Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des 
Cantiques, la Sagesse, l’Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, les 
Lamentations, Baruch, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, 
Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habaquq, Sophonie, 
Agée, Zacharie, Malachie pour l’Ancien Testament ; 
 
les Évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, les 
Actes des Apôtres, les Épîtres de S. Paul aux Romains, la 
première et la deuxième aux Corinthiens, aux Galates, aux 
Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, la première et 
la deuxième aux Thessaloniciens, la première et la 
deuxième à Timothée, à Tite, à Philémon, l’Épître aux 
Hébreux, l’Épître de Jacques, la première et la deuxième 
de Pierre, les trois Épîtres de Jean, l’Épître de Jude et 
l’Apocalypse pour le Nouveau Testament. 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   

« JE SAIS EN QUI J’AI MIS 
MA FOI » 
 
Exercices spirituels :  
 
1- Redire notre foi dans le 

Saint-Esprit, comme nous 
l’enseigne l’Église.  

2- Demander à l’Esprit-Saint 
d’habiter notre prière.  

3- Reconnaître les dons de 
l’Esprit présents en moi et 
chez les autres.   

4- Demander la grâce du discernement : « N’éteignez 
pas l’Esprit;… vérifiez tout; ce qui est bon retenez-
le » (I Th 5, 19-20 

5- Reprendre les prières de l’Église à l’Esprit-Saint : 
Viens Esprit créateur.  

6- Relire les sections du Catéchisme de l’Église 
catholique qui présentent le mystère de la Sainte 
Trinité et des Trois Personnes divines : a. Je crois en 
Dieu (n. 199-231) b. La Trinité (n. 232-267) c. Père tout-
puissant (n. 268-278) d. Créateur (n. 279-373) e. Jésus-
Christ, Fils unique de Dieu (n. 422-682) f. Le Saint-
Esprit (n. 683-747) 
 7- Relire les encycliques du Pape Jean-Paul II sur le 
Père (Dives in misericordia, 30 novembre 1980), sur le 
Fils (Redemptor Hominis, 4 mars 1979) et l’Esprit 
(Dominum et vivificantem, 18 mai 1986); voir aussi de 
S.S. Benoît XVI, Deus caritas est, 25 décembre 2005). 

24 novembre – Fête de Christ Roi! - Histoire de la fête du Christ Roi :  La solennité du Christ Roi est une fête de dévotion 
consacrée au Christ pendant le temps ordinaire. Elle fut instituée par le Pape Pie XI le 11 décembre de l'Année sainte 

1925, comme une arme spirituelle contre les forces de destruction à l’œuvre dans le monde, 
qu'il identifiait avec la montée de l'athéisme et de la sécularisation. 
 L'année 1925 était aussi le seizième centenaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui 
avait proclamé l'égalité et l'unité du Père et du Fils, et par là même la souveraineté du Christ. 
 Après Vatican II la fête du Christ Roi vient clore le cycle liturgique, chaque année. 
La fête du Christ, Roi de l'univers, fut d'abord célébrée le dernier dimanche d'octobre. Plus 
récemment, elle fut déplacée pour être mise le dernier dimanche de l'année liturgique. C'est 
un contexte qui lui convient bien, dans la mesure où les lectures bibliques des derniers 
dimanches de l'année mettent l'accent sur la fin des temps et le terme du pèlerinage de 
l'Église. 
 Ce dimanche particulier est devenu une sorte "d'ultime Jour du Seigneur". Cette fête n'a 
donné lieu à aucune tradition religieuse particulière, mis à part les célébrations dans le cadre 

de la liturgie. Source : http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Christ-Roi/Histoire-de-la-fete-du-Christ-Roi 
Radio Vatican  - L'exhortation apostolique "Evangelii gaudium" sera publiée le 26 novembre 
À l’occasion de la messe conclusive de l’Année de la foi, dimanche prochain, le pape François remettra 
à l’Église l’Exhortation apostolique "Evangelii gaudium". Elle sera publiée deux jours plus tard. Le Pape 
avait fait part en juin dernier de sa volonté de publier un document sur l’évangélisation, en s’appuyant 

notamment sur les travaux du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi 
chrétienne, qui s’était tenu au Vatican en octobre 2012. 
Continuation … http://www.news.va/fr/news/lexhortation-apostolique-evangelii-gaudium-sera-pu 


