
 

 

 

« Le Christ, un Roi pas comme les autres » 

•  
Christ Roi est une appellation qui évoque pour nous chrétiens, une redondance ou une 
redite. Car «Christ» signifie « Oint ou Celui qui a reçu l'onction». Cette onction est 
l'onction d'huile par laquelle on sacrait les rois ( 1 Samuel 10 et 2 Samuel 2).  

Mais pour bien approfondir ce thème du Christ Roi, il conviendrait d’abord de dire à quel 
type de royaume a-t-on affaire? Autrement dit, sur quoi ou sur qui le Christ règne-t-il? 
Comme l’affirme Paul dans son épître aux Éphésiens, le Christ prend le pouvoir sur les 
puissances invisibles, les puissances des airs ou les puissances du mal ( Éph. 6, 12 ). 

Le règne du Christ ne  porte ni sur la nature ni sur l’homme; mais bien sur tout ce qui 
aliène et compromet notre désir de salut. La royauté du Christ trouve son fondement 
dans la mort de Jésus sur la croix. 

C’est ce mystère de salut que nous contemplons à travers la parole de Dieu de ce 
dimanche. Dans l’extrait du deuxième livre de samuel, le visage de David préfigure celui 
du Christ. Quant à Paul, il nous donne de contempler le Christ en qui s’établit le royaume 
de Dieu comme un royaume de paix sur la terre comme au ciel. Enfin, Luc raconte dans 
l’Evangile comment peu avant sa mort, Jésus accomplit jusqu’au bout sa mission de 
salut en ouvrant le paradis au bon larron. 

En ce dernier dimanche de l’année, osons demander au Seigneur de se souvenir, ici 
comme ailleurs, de tous les blessés de la vie, les victimes de la guerre, de la faim et de 
la violence. Que notre espérance soit forte pour qu’un jour, chacun et chacune de nous 
accueille dans la joie les douces paroles de Jésus: « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans 
le paradis » 

 
Bonne Fête de Christ Roi !                           

                                                                                        PGM 
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Dimanche le 20 novembre 2022        Jésus Christ Roi de l’Univers 

Intentions de messes :   
Dimanche le 20 novembre – Jésus Christ Roi de l’Univers 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Nicole Daboll par Brian & Heriette Clune (43c) 
Mercredi le 23 novembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 Pour nos paroissiens(nes) 
Dimanche le 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Hayden & Albert Deveau par Rosaline Théorêt (59c) 
 
Aux prières : Rosaire Larochelle décédé le 10 novembre à l’âge de 94 ans. 
  Albain Frigault dédédé le 13 novembre à l’âge de 98 ans.  Il était l’oncle de Luc Frigault. 
 

Liste de lecteurs :  
20 novembre – Alessio Pingue 
27 novembre – Pierre O’Reilly 
 

Liste de compteurs de quêtes 
20 novembre – Jocelyne Burley 
27 novembre – Marielle Lessard 
 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

7 décembre – Confessions pour les enfants de nos écoles 

14 décembre – Messe de Noël pour les enfants de nos écoles 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

On demande aux parents des enfants inscrits pour les sacrements de venir à la messe une 

fois par mois.   

Temps de Noël : 
Samedi le 24 décembre messe à 16h30 

Dimanche le 25 décembre messe à 9h30 

Dimanche le 1er janvier messe à 9h30 

 

Bibliothèque Soleil : 

Bibliothèque francophone dans la salle des filles d’Isabelle à l’église Sacré Cœur. 

Voici l’horaire tentatif si vous désirez aller chercher un livre pour votre détente de la semaine : 

Dimanche : 12h00 à 13h00 Lundi : 9h30 è 11h00 Mardi : 9h30 à 11h00 Jeudi : 9h30 à 11h00 

Vendredi 9h30 à 11h00  Samedi 15h30 à 16h30 Info : Murielle Thibault 905.736.3200 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


