
 

 

Semaine du 20 novembre 2022 
FÊTE DU CHRIST-ROI 

 

Dans les évangiles, on mentionne le royaume de Dieu 122 fois et 90 
fois l’expression est utilisée par Jésus lui-même, mais jamais dans le 
sens de pouvoir politique. Mais il est clair que le Christ est le « roi du 
royaume de Dieu » : 
 
Dès le début de l’évangile de Matthieu, les sages venus d’Orient 
demandent au roi Hérode  :   « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître? » (Mt 2, 2) 
 
Dans le texte du jugement dernier, « le Roi dit à ceux à sa droite : 
Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui 
vous a été préparé depuis la fondation du monde ». (Mt 35, 34) 
 
Devant Pilate, Jésus répond: « Oui, je suis roi... mais mon règne n’est 
pas de ce monde ». 
 
La royauté est le motif de sa condamnation à mort: « Celui-ci est Jésus, 
le roi des Juifs » (Mt 27, 37) 
 
Lorsque le Christ dit à Pilate que son royaume n’est pas de ce monde, 
il ne veut pas dire que son règne ne peut pas exister maintenant. Il 
affirme plutôt qu’il n’est pas basé sur le modèle que nous offre le 
monde que nous connaissons. Ce n’est pas une royauté de pouvoir, 
de richesses et de privilèges, mais une royauté de service et de 
fraternité. Et, ce qui indique le mieux la grande différence entre la 
royauté de César et celle du Christ est le pardon que Jésus offre à ceux 
qui l’ont condamné à mort: « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu’ils font ». (Luc 23, 34). 
 
Le texte de Luc est un texte dérangeant. Le trône de Jésus est une 
croix, sa couronne, une couronne d'épines, son investiture, une 
condamnation à mort cloué au-dessus de sa tête : "Celui-ci est le roi 
des juifs!". Ses gardes du corps sont deux malfaiteurs condamnés avec 
lui. Aux yeux de tous, c’est une vie ratée, une défaite complète. 
Cependant, l’inscription sur la croix, écrite en grec, en latin et en 
hébreu, prédit une répercussion universelle de l’événement. 
 
Jusqu’au moment de la mort, l’évangile insiste sur cette royauté 
d’amour et de service  :   « Jésus, souviens-toi de moi dans ton 
royaume », demande le voleur condamné avec lui. Et la réponse à cet 
homme en train de mourir : « Aujourd’hui même tu seras avec moi dans 
le paradis ». Dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour ceux que 
l’on ignore dans les autres royaumes : les pauvres, les rejetés, les 
blessés de la vie. 
 
Ce Royaume d’amour et de service peut commencer à se réaliser dès 
maintenant, aujourd’hui même, et il existera pleinement lorsque les 
pauvres, les persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés y 
trouveront leur juste place. C'est pour inaugurer une telle société que 

Jésus est venu parmi nous. Avec ce genre de royauté, le Christ veut 
créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, dans nos familles, 
dans nos paroisses et dans notre monde de compétition effrénée et de 
violence sans limites. « Vous savez que les chefs des nations dominent 
sur elles en maîtres et que les grands font sentir leur pouvoir. Il n’en 
doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir 
grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le 
premier d’entre vous, sera votre esclave. C’est ainsi que le fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour une multitude. » (Mt 20, 25-28) 
 
La fête du Christ-Roi nous invite à réfléchir sur le monde de service 
rêvé par le Seigneur. Comme le levain dans la pâte, le royaume de 
Dieu s’installe parmi nous chaque fois : - qu’une mère veille sur son 
enfant malade; - qu’un mari prend soin de son épouse diminuée par la 
maladie d’Alzheimer; - qu’une bénévole visite des personnes 
hospitalisées; - qu’un  chrétien apporte la communion à un handicapé; 
- qu’une personne fait courageusement le premier pas pour se 
réconcilier avec ses frères et sœurs; - qu’un chœur de chant se rend 
dans une résidence pour personnes âgées afin de briser la monotonie 
quotidienne et partager un peu de joie et de musique;    - etc., etc., etc. 
Chacun doit trouver sa propre façon d’établir le royaume de Dieu 
autour de nous. 
 
Si nous participons aux activités de service maintenant, un jour « le Roi 
nous dira à nous aussi : venez les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume, car j’avais faim et vous m’avez donné à manger, 
j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade et en prison et vous êtes 
venus me visiter… ». Le dimanche du Christ Roi récapitule toute 
l’année liturgique en nous rappelant que « le règne de Dieu vient » à 
chaque fois que nous nous penchons sur quelqu’un qui souffre et qui 
est dans le besoin. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne. » 
 
Bienvenue à la messe soulignant le 75e anniversaire de naissance de 
Mgr Noël Simard à la cathédrale Sainte-Cécile, ce mercredi à 16 h 30! 
_______________________________________________________ 

 
Dimanche prochain, la GUIGNOLÉE-SAINT-TIMOTHÉE frappera à 
votre porte pour recueillir votre générosité. Merci à l’avance.  
Info : Mme Cécile Brossoit au 450-567-1713 
 
Samedi le 3 décembre à 20 h en notre église, concert de Noël avec 
Marie-Josée Lord. Billets en vente après les messes ou au presbytère. 
 
Dimanche le 11 décembre; Élection à la sacristie de 3 marguilliers ou 
marguillières après la messe de 9 h 30. Merci d’être là ! Nous avons 
besoin de vous. 
 
Dimanche le 18 décembre à 14 h en notre église, concert de Noël avec 
Nathalie Allard et ses élèves. Billets en vente après les messes ou au 
presbytère.  

Samedi 19 novembre 2022  

16 h 00 Denis Frappier Parents et amis 

 Émilie Carrière Latour La famille Latour 

 Ronald Poulin Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Flavie Farmer Huguette et Nathalie Frappier 

Dimanche 20 novembre 2022  

9 h 30 Yvon Godin Son épouse Josée Asselin 

 Louise Dupuis Deshaies Gilles Brunet 

 Paul-Émile Paquette Son épouse 

 Bruno Paquette La famille 

 Fernande Bissonnette Son époux 

11 h 00 Karine Duguay, 4e ann. Famille Duguay 

 Jean-Baptiste Brady Noëlla 

 Lucienne L’Écuyer Loiselle Son époux 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Emma Robinault Parents et amis 

 Gilles Deschamps Ses enfants 

Mercredi 23 novembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Gustave Pilon Parents et amis 

 Monique Racicot Parents et amis 

Mercredi 23 novembre 2022 – BASILIQUE CATHÉDRALE 

16 h 30 Raymond Leboeuf Société Saint-Jean-Baptiste 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

Samedi 26 novembre 2022  

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Ses parents 

 Thérèse Fuller La famille 

 Emery Latour La famille Latour 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 

Dimanche 27 novembre 2022  

9 h 30 Faveur obtenue de Saint-Antoine Michel 

 Remerciements à la Sainte Vierge Thérèse Mooijekind 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Pierre Latreille La famille Roland Latreille 

11 h 00 Luc Sauvé La succession 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Noëlla 

 Marielle et Gilles Landry, 3e ann. La famille 

 Arthur Ballazo Sa fille Céline Ballazo 

 Défunts famille Major Les enfants 
 

 12 au 13 novembre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 200,25 $         Prions : 90,35 $         Lampions : 155,25 $ 
 CGA à ce jour : 45 207 $ 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  
 

Jacob Stewart, fils de Alexia Bernier et Jonathan Stewart 
Eugène Vandal Touchette, fils de Sandra Vandal Surprenant et 
Christian Touchette 
Emma Roy, fille de Mylène Giguère et Alexandre Roy 



 

 

 


