
Le Christ, Roi de l’univers B –   le  21 et 22 novembre 2015 

          Roi d’un autre monde ! 

     Extrait de  l’Angélus : «Il 

faut se tenir prêt à la 

rencontre avec le Christ»  

… François a rappelé que 

l’objectif final du chrétien 

est la rencontre avec le 

Christ, et «le problème n’est 

pas "quand" arriveront les 

signes prémonitoires des 

derniers temps, mais de se tenir prêts à la rencontre. 

Et il ne s’agit pas non plus de savoir comment 

arriveront ces choses, mais comment nous devons 

nous comporter, aujourd’hui, dans l’attente de cela. 

Nous sommes appelés à vivre le présent, en 

construisant notre futur avec sérénité et confiance en 

Dieu.» Il a appelé à cultiver «cette vertu si difficile à 

vivre : l’espérance, la plus petite des vertus, mais la 

plus forte.» 

Le Christ qui incarne cette espérance, «est toujours à 

nos côtés, il chemine avec nous, il nous aime, a insisté 

François. Il veut soustraire ses disciples de chaque 

époque à leur curiosité pour les dates, les prévisions, 

les horoscopes, et concentre notre attention sur 

l’aujourd’hui de l’histoire». Le Pape, interpellant 

directement les personnes présentes sur la place, a 

invité ceux qui suivent les horoscopes à regarder 

Jésus, dont la présence «appelle à l’attente et à la 

vigilance, qui excluent tant l’impatience que 

l’assoupissement, tant les fuites en avant que le fait 

de rester prisonniers dans le temps actuel et dans la 

mondanité.» 
Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien 

suivant :   
Source :  http://www.news.va/fr/news/angelus-il-faut-se-tenir-

pret-a-la-rencontre-avec 

  

 VENEZ EN GRAND NOMBRE! 

" ET EN JESÚS-CHRIST, SON 

FILS UNIQUE, NOTRE 

SEIGNEUR "  

440 Jésus a accueilli la profession de 

foi de Pierre qui le reconnaissait comme le Messie en 

annonçant la passion prochaine du Fils de l’Homme (cf. 

Mt 16, 16-23). Il a dévoilé le contenu authentique de sa 

royauté messianique à la fois dans l’identité transcendante 

du Fils de l’Homme " qui est descendu du ciel " (Jn 3, 13 ; 

cf. Jn 6, 62 ; Dn 7, 13) et dans sa mission rédemptrice 

comme Serviteur souffrant : " Le Fils de l’Homme n’est 

pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie 

en rançon pour la multitude " (Mt 20, 28 ; cf. Is 53, 10-12). 

C’est pourquoi le vrai sens de sa royauté n’est manifesté 

que du haut de la Croix (cf. Jn 19, 19-22 ; Lc 23, 39-43). 

C’est seulement après sa Résurrection que sa royauté 

messianique pourra être proclamée par Pierre devant le 

Peuple de Dieu : " Que toute la maison d’Israël le sache 

avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus 

que vous, vous avez crucifié " (Ac 2, 36). 

24 novembre 2015 – Fête de  St-André 

Dung-Lac, Prêtre, et ses compagnons, 

martyrs 

 

 La persécution déclenchée par le roi 

Tu-Duc dans le Tonkin central fut 

particulièrement cruelle. 

  
Ce sont des milliers de martyrs qui 

témoignèrent de leur foi et parmi eux de 

très nombreux pères dominicains.  

 

Ils ont été béatifiés pour les uns en 1906, pour d'autres en 

1951. 

 

Ils furent canonisés en 1988.  

 

Martyrs du Vietnam (+1745-1862) site du Vatican 

 

Mémoire des saints André Dung Lac, prêtre, et ses 

compagnons, martyrs. Une célébration commune honore 

cent-dix-sept martyrs mis à mort entre 1745 et 1862 dans 

diverses régions du Viet Nam: le Tonkin, l’Annam et la 

Cochinchine. Parmi eux, huit évêques, un grand nombre de 

prêtres et une foule considérable de laïcs chrétiens des deux 

sexes, de toute condition, de tout âge, qui ont tous préféré 

souffrir l’exil, la prison, les tortures et enfin les derniers 

supplices plutôt que de fouler aux pieds la croix et faillir à 

la foi chrétienne. 

« Grâce à la parole »      Devant Pilate, Jésus a reconnu être roi, mais d’un royaume qui n’est 

pas de ce monde. 

 Arrivés au terme d’une année liturgique, nous sommes invités à contempler et à célébrer le 

Christ, Roi de l’univers.  Pleinement manifestée dans les cieux, sa royauté demeure voilée à nos 

yeux.  Déjà cependant, par notre foi, nous sommes membres de son royaume.  
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 21 novembre 2015 19 h Parents défunts Plouffe 

Aurélien Auger 

Claude et Aline Plouffe 

Sa fille Marita 

4.765 

4.804 

Dimanche 22  novembre 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 24  novembre 2015  18 h 30 Alice Savage 

Lucy Roy 

Fernand Savage et Hélène St-Croix 

Barbara et Holly 

4.660 

4.720 

Mercredi 25 novembre 2015 18 h 30 Jean-Marc Roy 

Fernand Gamache 

Eveline et Michel Audet 

Marc et Joanne Dillon 

4.722 

4.723 

Jeudi 26  novembre 2015 18 h 30 George Lavigne 

Parents défunts Paquette 

Claudette Lavigne 

Raymond et Jeannine Roy 

4.391 

4.732 

Vendredi 27  novembre 2015 10 h Aurelien Auger 

Magella Blanchette 

sa fille Marita 

Chevaliers de Colomb 

4.805 

4.739 

Samedi 28 novembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 29  novembre 2015 10 h Amédée Levesque 1ere anniver. 

Suzanne Martineau 

son épouse et ses enfants 

sa mère et ses sœurs 

4.790 

4.853 

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!  

21 novembre 2015 à 11 h 

Léa Élodie Laforest, fille de Robin 

Laforest et Meagan Russell, née le 7 

janvier 2015. 

Lecteurs / Lectrices : 

Nous sommes à la recherche de 

lecteurs et lectrices les samedis et 

dimanches. Communiquer avec 

Diane Boissonneault au 267-1747.   

4 et 5 décembre   l’École secondaire 

O`Gorman présente le 17ième Festival 

de Dix Mille Villages de commerce 

équitable.  Veuillez appeler Mike 

Buhler au 705-268-4501 poste 4205. 

Équipe de nettoyage pour l’Église: 
Nous sommes à la recherche de 

personnes pour aider avec le nettoyage 

de l’Église.  Veuillez communiquer 

avec Lucille Nadeau au (705) 267-

1878.  
Deuxième quête : 

Nous aurons une deuxième quête 

ce samedi et dimanche pour la 

collecte du Christ Roi. 
29 novembre de 11 h 30 à 15 h :   
La paroisse St-Laurent de Ramore 

aura leur bazar.  Veuillez rejoindre 

Georgette Gadoury au (705) 236-

4017. 

Collecte du  15 novembre 2015 : 

Quêtes------                                 879,30$ 

CVA:-------                                   75,00$    

Lampions:---                                  90,60$ 

Prions:--------                                 36,00$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à    Janet Rondeau, 

gagnante du 46e tirage le 15 

novembre 2015 – Billet 113. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo   le 5 et 19 

décembre 2015.  

Activités de la semaine :  

24 novembre 19 h Encan Silencieuse et Vivante – Paroisse St-Dominique Grande salle paroissiale 

25 et 26 novembre   Société Canadienne de sang – Clinique collecte de sang Grande salle paroissiale 

28 novembre 10 h à 15 h Catéchèse 3 et 4 – ados sacrement de la Confirmation Petite salle paroissiale 

Tweet du Pape François : «   Nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à imiter le Bon Pasteur et à 

prendre soin des familles blessées.   » 

28 novembre 2015 : 
La  CWL de la paroisse Sacred Heart auront leur Thé de Noël et 
vente de   à partir de 11 h 30 jusqu’à 13 h 30 en leur salle 
paroissiale.     Les billets seront en vente à la porte au coût de 7$ 
pour adultes et 3$ pour enfants moins de 8 ans.     
La CWL de la Cathédrale St-Antoine de Padoue auront leur Thé 
et Bazar  annuel  en leur salle paroissiale  à partir de 11 h jusqu’à 
15 h.  Un dîner sera servi au coût de 7$  adultes et 3$ enfants.          

ATTENTION! ATTENTION! 
N’oubliez pas notre levée de fonds : (Vente aux 

enchères et encan silencieux) mardi, le 24 

novembre 2015.  Profitez-en pour vous 

procurer vos cadeaux de Noël.   

Venez en grand nombre; on vous attend. 



 


