
Le Christ, Roi de l’univers A – 22 et 23 novembre 2014 

 C’est à moi que vous l’avez fait ! 
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 «Un homme et une femme, piliers du 
mariage et de la société»  
 Le Pape François se rendra à Philadelphie, aux 

Etats-Unis, en septembre prochain, à l’occasion de la 

rencontre mondiale des familles. Il l’a confirmé 

lundi matin, en s’adressant aux participants à un 

colloque sur la complémentarité entre un homme et 

une femme, au Vatican. 

 

La réunion est organisée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et 

les conseils pontificaux pour la Famille, pour le Dialogue interreligieux et 

pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. François leur a adressé lundi un 

discours sur l’état du mariage. 

 

Celui-ci, tout comme la famille, est aujourd’hui en crise. Le Souverain 

Pontife regrette la « culture du provisoire » qui caractérise notre temps et 

force toujours plus de personne à renoncer au mariage « comme engagement 

public ». Sous couvert de « liberté » est en cours une « une révolution des 

coutumes et de la morale », prévient François. « Mais en réalité, elle a porté 

de nombreuses personnes à la dévastation spirituelle et matérielle, surtout les 

plus vulnérables ». 

 

Il est évident pour le Pape que le « déclin de la culture du mariage est associée 

à une augmentation de la pauvreté  et à d’autres problèmes sociaux qui 

touchent femmes, enfants et personnes âgées ». Et d’ajouter alors que la « 

crise du mariage a donné naissance à une crise de l’écologie humaine ». « Les 

environnements sociaux et naturels ont besoin d’être protégés », complète-t-

il. 

 

Mariage et famille sont les « piliers fondamentaux d’une nation », insiste 

François, « ses biens immatériels ». Et pour cela, ils doivent être défendus. « 

Leur apport indispensable à la société dépassent » la simple « émotivité et les 

nécessités du couple », une « union, rappelle le Pontife, entre un homme et 

une femme », un « bien unique, naturel, fondamental et beau pour les 

personnes, les familles, la communauté et la société ». 

 

Une jeunesse révolutionnaire et à contre-courant 

 

Il est important le rappeler d’autant plus pour la jeune génération. Le Pape 

invite ainsi à « penser surtout aux jeunes qui représentent le futur : il est 

important qu’ils ne se laissent pas impliquer par une mentalité nuisible du 

provisoire et qu’ils soient révolutionnaires par le courage de chercher un 

amour fort et durable. C’est-à-dire aller à contre-courant. » 

 

Pas d’idéologie ici, nuance François : « la famille est un fait anthropologique, 

et donc un fait social et culturel. Elle ne peut pas être qualifiée avec des 

concepts idéologiques qui ont de la force seulement dans un moment donné 

de l’Histoire, puis retombent : la famille est famille ». 

 

En celle-ci se trouve une complémentarité entre un homme et une femme, à 

ne pas « confondre avec l’idée simpliste que tous les rôles et les relations de 

chaque sexe sont renfermés dans un modèle unique et statique », explique le 

Saint-Père. « Chaque homme et chaque femme apporte sa propre contribution 
personnelle au mariage et à l’éducation des enfants », une « harmonie 

dynamique au centre de toute la Création » 

 

23 Novembre – Fête du Christ, Roi de 

l’univers 

Créée en 1925, par le pape Pie XI dans le but 

d’affirmer la royauté du Christ, la fête du Christ-

Roi a pris un sens différent avec le renouveau 

conciliaire. 

- Elle est désormais située, non plus le dernier 

dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche 

de l’année liturgique, comme son 

couronnement. 

- Elle porte le titre de fête du Christ Roi de 

l’Univers. 

- Elle se trouve enrichie de lectures qui 

explicitent le sens et l’objet de la célébration, et 

nous font, chaque année, célébrer une facette de 

ce mystère du Christ Roi de l’Univers. 

En cette fête du Christ Roi de l’Univers, nous 

contemplons Jésus en croix exerçant sa royauté 

au profit du bon larron qui l’implore. Jésus, fils 

de David, est venu apporter la paix. "Il est 

l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute 

créature et le premier-né d’entre les morts. Il a 

en tout la primauté, car il a voulu tout réconcilier 

en faisant la paix par le sang de la croix. 

Le Seigneur est Roi, chante le psalmiste. Il 

donne son pouvoir à un Fils d’homme, dit le 

prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de 

la terre, proclame le visionnaire de 

l’Apocalypse. Ma royauté ne vient pas de ce 

monde, dit Jésus dans l’Évangile de Jean. Avec 

la fête du Christ Roi, terminons le cycle 

liturgique en acclamant le Christ, Roi de 

l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. 

Puisse toute la création, libérer de la servitude, 

reconnaître sa puissance et le glorifier sans fin. 

 

Source : 

http://www.liturgiecatholique.fr/Solennite-du-

Christ-roi-de-l.html 

« Grâce à la parole »  Jésus se reconnaît dans la personne fragile qui a faim et soif, qui est privée de liberté ou malade.  

Il est présent en celui ou celle à qui on vient en aide, comme le fait le bon pasteur. 

C’est la fête du Christ Roi, celui qui, sur la croix, oriente nos regards vers tous les « plus petits de ses frères ».  Notre 

célébration nous permettra de rencontrer le Seigneur, le Roi de l’univers, dans toute sa gloire, présent parmi les personnes 

les plus fragiles de notre entourage. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 22 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 novembre 10 h Berthier Moreau 

Gaston Laframboise 

André, Gisèle et les enfants 

Pierre et Martine Levesque 

4.231 

4.330 

Lundi 24 novembre N/A    

Mardi 25 novembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Marcel Camirand 

Lise et Raymond Monette 

Pauline Lessard 

3.522 

4.335 

Mercredi 26 novembre 18 h 30 Aurelien Auger 

Roger Lemire 

Sa fille Marita 

Daniel et Berdine Carbonneau 

4.418 

4.367 

Jeudi 27 novembre 18 h 30 pas de messe   

Vendredi 28  novembre 10 h pas de messe   

Samedi 29 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 30 novembre 10 h Juliano Pagliero 

Florence Paananen 

Deborah McIntosh 

Jeanne D’Arc et Claudette 

4.401 

4.317 

23 novembre 2014 
Nous aurons une deuxième quête ce 

samedi et dimanche.  La collecte de la 

fête du Christ Roi.  Les enveloppes 

seront dans les bancs pour ceux qui 

n’en ont pas. 

Recommandé aux prières : 

Amédée Lévesque, décédé le 20 

novembre 2014 à l’âge de 81 ans.  Ses 

funérailles auront lieu ici en paroisse le 

lundi 24 octobre 2014 à 13h.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 
Intentions de prière du Saint-Père 

Décembre 2014 : 

Générale : Pour que la naissance du 

Rédempteur apporte paix et espérance 

à toutes les personnes de bonne 

volonté. 

Pour l’évangélisation : Pour que les 

parents soient d’authentiques 

évangélisateurs, transmettant à leurs 

enfants le don précieux de la foi. 

Mess'AJE font des tourtières de 

Noel. Les commandes seront 

acceptées jusqu'au 23 novembre 

2014. Coût: 10$ pour 8 pouces et 5$ 

- 4 pouces. Pour placer une 

commande ou renseignements 

supplémentaires: Lise 268-4924; 

Gloria 267-2377; Francine 267-

8342; Carmen 268-6736. 

27, 28, 29 et 30 novembre :  Père 

Stéphane sera absent de la paroisse.  

Père Lapalme dira la messe le 29 et 

30 novembre. 

Opération Enfant Noël 
Nous tenons à vous remercier 

sincèrement du fond du cœur pour 

votre participation à ce projet.  Grâce 

à votre générosité, nous avons 

envoyés 48 boîtes-cadeaux.  Que de 

bonheur pour tous ces enfants 

défavorisés.  Merci! 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Renée Goulet, gagnante du 46e 

tirage le  9 novembre 2014– Billet 153.  

 

Projet Club 400 – 2015 :   

Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 179 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

 

Collecte du 15 novembre 2014 : 

Quêtes--------------                             702,25$ 

CVA:---------------                              195,00$    

Lampions:---------                                46,30$ 

Prions:------------                                 55,60$ 

  

Bingo 12 h 45   
Le prochain bingo de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo le 22 novembre 2014. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

22 & 23 novembre 19 h ou 10 h Rite d’inscription – Confirmation Église à la messe 

23 novembre 17 h Souper en honneur du clergé – Chevaliers de Colomb Grande Salle 

25 novembre 19 h Grande Assemblée – Dames St-Dominique Grande Salle 

26 et 27 novembre  Clinique Collecte de Sang Grande Salle 

26 novembre 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol Presbytère 

Mots du Pape François : 

 

« Un chrétien porte la paix aux autres. Et non seulement la paix, mais aussi l’amour, la bonté, 

la fidélité et la joie.»  

http://www.liturgiecatholique.fr/Solennite-du-Christ-roi-de-l.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Solennite-du-Christ-roi-de-l.html


 


