
 

 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  dimanche, 24 novembre 2019 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intention de messes : 
 
Dimanche le 24 novembre  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Parents défunts de la famille Clune par Léopold et Mariellet Lessard (171c) 
+ Rita Ouellette – Germain Gagnon – Rosaire Carrier – Gisèle Boulay 
 

Mercredi le 27 novembre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre   
+ Gisèle Boulay par Madeleine Tremblay (197c) 
 

Dimanche le 1er décembre  1er dimanche de l’Avent 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Alice Thériault 1er anniversaire par Astrid Quenneville et Harold Lavoie (201c) 
 
Quête: Le 17 novembre -  enveloppes 565 $, sans enveloppes 54,90 $ Deo Gratias 50$ 
 
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à l’Église 
vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677. Le téléphone est maintenant transféré à la paroisse Sacré-Cœur 
lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.   
 
Messe commémorative pour nos paroissiens décédés durant cette année : Rita Ouellette – 
Germain Gagnon – Rosaire Carrier – Gisèle Boulay.  Qu’ils reposent dans la paix du Seigneur. 
 
Club Alouette : Euchre le 30 novembre. Souper de Noël & Dance le 14 décembre. Porte ouverte 
à 5h30 – souper 6h00. Contactez Jocelyne pour les billets - $25.00 du billet.  AUCUN BILLET 
À LA PORTE. 
 
Lecteurs, Ministres de Communion, compteurs de quêtes et calendrier pour le ménage : vos 
feuilles sont sur la table à l’arrière de l’Église. 
 
Les jeunes adultes de 19 à 39 ans sont invités à la prochaine réunion mensuelle FEED YOUR FAITH 
FRIDAY, qui se tiendra le 29 novembre 2019 au Catholic Centre, 3400 Merritville Highway, Thorold, à 
compter de 18h00. Joignez-vous à nous pour le souper, les discussions sur la foi et la prière. Pour plus 
d'informations, appelez Terri au 905 684-0154, #209 ou consultez la page Facebook diocésaine. 
 
Voici l’horaire des messes pour Noël et le Jour de l’An : 
24 décembre 2019 messe à 20h00 
25 décembre 2019 messe à 10h00 
31 décembre 2019 messe 16h30 
PAS DE MESSE LE 1ER JANVIER 2020 
 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse 
Sacré-Cœur, Welland) 



 

 

Vraiment, Jésus un roi? 
 
Jésus vient à nous pour être notre Sauveur. Il veut que nous fassions 
l'expérience du salut authentique en l'acceptant au plus profond de notre âme. Il 
veut que nous acceptions inconditionnellement la grâce salvatrice de sa nouvelle 
vie. Il veut nous sauver de toute angoisse et doute de notre valeur réelle en tant 
qu’être humain. 
 
Alors, pourquoi résistons-nous souvent à l'expérience de sa présence salvatrice 
à un niveau profond? Les pharisiens ont rejeté Jésus avec un grand ‘non!’ Un 
grand ‘non’ est rare parmi nous les personnes qui vont à l'église. Le problème 
pour beaucoup d’entre nous est le gradualisme, c’est-à-dire notre attitude qui 
préconise des changements graduels. Bien que nous puissions nous identifier 
avec Jésus et le revendiquer comme notre Roi Sauveur, nous nous éloignons 
néanmoins de plus en plus de lui à travers les décisions que nous prenons dans 
notre vie quotidienne. 

 
Nous disons: « Je sais que c'est important pour moi d'apprendre à prier de manière à me rapprocher de Dieu. 
Je vais y arriver un jour. » « Je sais qu'il est important pour moi de mieux connaître les enseignements de Jésus. 
Je vais y arriver un jour. » « Je sais qu'il est important pour moi d'accorder plus de temps et amour pour ma 
famille. Je vais y arriver un jour. » « Je sais qu'il est important pour moi de rechercher la réconciliation avec des 
personnes à qui j'ai refusé de pardonner. Je vais y arriver un jour. » 
 
Le dimanche des Rameaux, lorsque Jésus entra à Jérusalem sur un âne, la foule se mit à crier: « Hosanna! 
Béni soit au nom du Seigneur Celui qui vient! » (Marc 11: 9) Mais, comme nous le savons tous, quelques jours 
après, ils sont devenus insatisfaits de leur nouveau Roi, et le vendredi, ils l'ont fait tuer. 
 
Alors, qui est ce Roi qui nous a été envoyé par Dieu? Est-ce que le Christ Roi est le dirigeant que nous voulons 
vraiment? Comme les foules du dimanche des Rameaux à Jérusalem, sommes-nous indifférents à notre Roi? 
Comme les anciens pharisiens, le craignons-nous parce que nous le considérons comme une menace pour le 
statu quo, ou une menace pour le besoin de changement? 
 
Les pharisiens étaient de fervents observateurs de Jésus. Ils se sont rendu compte que si Jésus obtenait sa 
voie, ils y auront des problèmes avec l'autorité romaine. Jésus disait ‘non’ aux forces d'occupation romaines. Il 
utilisait un langage qui mettait au défi toutes les structures établies. Nous savons que les pharisiens ont 
finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Ils se sont débarrassés du Roi qu'ils ne voulaient pas. Comme on a vu 
dans l’Évangile d’aujourd’hui, alors que Jésus était suspendu à la croix en train de mourir, le peuple et les soldats 
se moquait de lui. L'une des plus grandes ironies de la crucifixion est que Jésus avait résisté à la tentation d'être 
Roi et avait rejeté les efforts du peuple pour le faire Roi. 
 
Une femme bienveillante vit un petit garçon trébucher. Il marchait avec un inconfort évident. Elle a 
immédiatement vu la source de son inconfort et lui dit : « Petit garçon, tes chaussures sont sur les mauvais 
pieds. » Le petit garçon baissa les yeux sur ses pieds, puis leva les yeux et réponde tristement : « Madame, ce 
sont les seuls pieds que j'ai. » 
 
Comme nos pieds, notre précieuse vie est la seule vie que nous avons. Pourquoi trébucher et marcher avec un 
inconfort évident, se sentir pincé et tiré par des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle? On peut 
changer tout ça! Pourquoi ne pas laisser la puissance de l'amour de Dieu commencer à imprégner notre être et 
à commencer de se répandre à travers nous dans la famille, dans le bureau, dans la paroisse, dans le voisinage, 
dans le monde! Prions pour que nous puissions être des servants et des servantes fidèles du Christ Roi. Le 
Pape François nous rappelle : « Alors que les grands de la terre se construisent des ‘trônes’ pour pouvoir, Dieu 
choisit un trône inconfortable, la croix, de laquelle il règne en donnant sa Vie. » 
 

 


