Semaine du 25 novembre 2018
e
34 dimanche du temps ordinaire

Jésus est Roi : actuel ou archaïque ?
Est-ce que le mot « roi » est un héritage moyenâgeux que l’Église traîne encore en 2018 et tarde à
laisser de côté? Ou, au contraire, le mot « roi » est un héritage important décrivant une réalité essentielle de
la foi chrétienne ? Notre langage de foi nous invite à prier Jésus comme le Christ-Roi, le Roi de l’univers, le
Roi de gloire. Pourtant, le mot « roi » et le concept de royauté ne sont pas des réalités présentes dans la
gouvernance de notre société québécoise. Même si nous avons, comme pays du Commonwealth, une
reine, cela nous fait parfois sourire, ce n’est qu’un titre honorifique avec aucun pouvoir de juridiction.
La réalité de la royauté touche l’imaginaire, pensons seulement à tous les films et séries télévisés
qui valorise cette thématique. Également, dans le langage populaire, être un roi c’est être meilleur que tout
le monde, ce n’est pas pour rien qu’Elvis Presley a été surnommé le « King ». D’un point de vue
gastronomique, il y a « Burger King », le « Roi de la poutine », la « Reine de la patate », etc.
Dans la royauté, il y a comme une dynamique de supériorité. Qui n’a jamais rêvé d’être roi ou reine
pour enfin faire tout ce qu’on veut? Le roi ou la reine étaient souvent vus comme des personnes ayant toute
autorité sur leurs sujets, pour le meilleur et pour le pire. La royauté est devenue de nos jours quasiment un
signe d’oppression.
Cependant, je ne crois pas que cela rende justice à ce qu’est vraiment la royauté. La Bible nous
enseigne une tout autre vision de la royauté. Tout d’abord, il n’y a qu’un seul Roi, c’est le Seigneur qui
prend soin de son peuple. Il y a eu de grands rois dans l’histoire du peuple de Dieu : le grand Roi David et
son fils Salomon. Ceux-ci ont exercé leur royauté avec leurs forces, leurs charismes et aussi leurs misères.
Les rois bibliques avaient comme mission de représenter Dieu auprès de son peuple, de prendre soin des
petits et des pauvres et d’être au service du peuple. Nous pouvons même associer la royauté au mot «
sauveur » : celui qui est prêt à donner sa vie pour son peuple.
Les prophètes avaient annoncé un Messie (sauveur) qui naîtra de la lignée du grand Roi David.
C’est ainsi que Jésus nous apparait comme le Roi Sauveur tant attendu. Un Roi qui est venu pour servir et
non pour être servi. Jésus vient bouleverser la tyrannie des personnes importantes qui imposent leur
pouvoir sur les plus faibles. Le Christ Jésus est un Roi d’humilité (autre titre royal de Jésus) qui est venu
nous enseigner comment découvrir le vrai bonheur : qui est de donner sa vie pour ceux qu’on aime. « Ma
royauté n’est pas de ce monde » dit Jésus. La richesse de Jésus est une affaire de cœur.
C’est dans cette réponse à l’amour de Dieu que le Roi Saint-Louis aimait aller s’occuper des
pauvres aveugles de manière incognito. Il aimait aller leur laver les pieds et prendre soin d’eux en sachant
que ceux-ci ne pouvaient pas le reconnaitre.
Nous sommes les héritiers du grand Roi. Le Christ-Roi nous donne accès à tous les trésors de
Dieu : la clef de ce trésor, c’est le service joyeux et l’humilité. Jésus nous montre le chemin à suivre. La vie
est un chemin d’humilité, pas toujours facile mais, avec Dieu, chaque évènement est ouvert à une possibilité
de faire du bien aux autres, tout en exerçant notre royauté d’enfants de Dieu. Et oui, nous aussi, nous
sommes rois ! Par Jésus, nous sommes rois et, à son image, nous avons une mission pour prendre soin,
par amour, de nos frères et sœurs. En cette approche du temps de l’Avent qui nous prépare à la grande fête
de Noël, je nous souhaite, comme communauté chrétienne, une bonne mission pour prendre soin des
autres, sans oublier que l’être humain a des besoins matériels (le corps), mais aussi spirituels (l’âme). Mes
amis, soyons des messagers du réconfort de Dieu pour notre prochain. Paix à vous !

Louis-Philippe Provost

Semaine du 25 novembre 2018
e
34 dimanche du temps ordinaire

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues :Gaston Chrétien
Manoir Jeffrey : Gisèle Labranche
Danville : Francine Leroux
St-Georges : Françoise et Roland
Wotton :Alain Bergeron

Agenda de la semaine
26. L’Arc-en-ciel – « Être à la source de votre vie » au CAB (312, Boul. Morin) de 13h30 à 15h30
27. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h30
27. Bibliothèque religieuse – Salle Sre Madeleine de 15h à 16h
28. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix de 13h à 16h
28. AFÉAS – Atelier salle Sre Madeleine de 13h à 16h

Baptisés et faits enfants de Dieu
 Le 18 novembre à Ste-Anne de Danville, a été baptisé Éloi Dionne fils de Pierre-Luc Dionne et
de Jocelyne Bruneau.

Nos célébrations eucharistiques
Samedi 24 novembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

e

er

Cécile Langlois (1 )
M. et Mme Donat Benoît
Georges Proulx
er
René Charland (1 )
Pauline Gagné-Dubois

Dimanche 25 novembre
8h00
St-Camille
Action de grâces
Mariannhill
Normand Guimond
9h00
St-George
Marie-Anne L. Richard
P.Mgr Racine Géralda Proulx
9h30
Asbestos
Thérèse Houle (1er)
Duval R.
Mario Côté
Pouliot E.
Lucille Couture-Picard
Roy J.-F.
Denise Fortier
Sylvestre E. Francis Perreault
10h30
Wotton
Bruno Bergeron
Mariannhill
Bibiane et Robert Drouin
Mariannhill
Adrien Gagné
Mariannhill
Parents et amis défunts
11h00
Danville
André Camiré (20e)
Saint Paul
Normand Chainey
Saint Paul
Michel Guèvremont
Saint Paul
Marcel Allison (1er)
Lacroix A.
Claude Lessard
Lundi 26 novembre
Asbestos Lacroix A.

Madeleine Houle

34 dimanche du temps ordinaire
La famille
Yvan Grimard et Pierrette Benoît
Sa fille et ses petits enfants
Son épouse Brigitte et famille Charland
Son époux et ses enfants
e

34 dimanche du temps ordinaire
Lucile Bernier
Parents et amis
Germaine et Claude Clément
Sylvie, Nancy et Lucie
La famille
Sa mère
Yvon Picard
Parents et amis
Parents et amis
Son fils Alain
La famille Drouin
Henriette Gagné
Thérèse et Jean-Claude Poirier
Son épouse et les enfants
Son épouse et son fils
Paretns et amis
Parents et amis
Armand, Hélène et les enfants
St Jean Berchmans
La succession

Mardi 27 novembre
11h00
Rés.Ferland Marcel Allison
16h15
Asbestos
Défunts des familles Lavigne et Gauvin
Lacroix A.
Cécile Champagne

La férie
Parents et amis
Yvon et Thérèse
La succession

Mercredi 28 novembre
14h15
CSSS
Lucette et Raymond Lord
Lacroix A.
Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise

La férie
La succession
La famille Girard

Jeudi 29 novembre
16h00
Danville
Asbestos Lacroix A.

Vn Victor Lelièvre
Parents et amis
La succession

Jeannette Ducharme-Hamel
Paul Dubois

Vendredi30 novembre
16h15
Asbestos
Paulette Brown
Lacroix A.
Éva Viens-Moffatt
Sylvestre E. André Proulx
er

St André, Apôtre
La succession
La succession
La succession
er

1 dimanche de l’Avent
Son épouse Louise
Son époux et les enfants
Gabrielle Landry
Sa fille Hélène
Mariette Bélanger

Samedi 1 décembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

André-Claude Roy
Pauline Gagné-Dubois
Armand et Doris Landry
Cécile Bourget
Défunts des familles Ducharme et Bélanger

Dimanche 2 décembre
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

1er dimanche de l’Avent
Lucien Fredette
Parents et amis
Benoit Lecomte
Parents et amis
Léandre Perreault
Son épouse Madeleine
Paul, Eugène et Francine Chainé
Odilon et Yolande
Jean-Guy et Louis-Paul Fréchette
Michel et Carmen
Gaston Chrétien
Ses neveux et nièces
André Beauregard (13e)
Jeannette Beauregard
e
Fleurette Caron-Martin (40 )
Nicole et Paul Martin
er
Roch Ducharme (1 )
Sa mère, ses frères et soeurs
Faveur obtenue
Famille Jean-Guy et Laurent Boisvert
Fernand Fréchette
Simone Dubord
Cécile Pinard
Parents et amis
Donald Vaillancourt
Parents et amis
Pierrette Corbeil
Parents et amis
André Demers (4e)
Armand, Hélène Demers et les enfants
Lise Joyce (1er)
Luc Dupuis
Claude Lessard
Sa fille Nathalie, Marianne et Eddie
Jean-Louis Beauchesne
Familles Allaire et Beauchesne

Retournés vers le Père
 Le 6 novembre 2018 est décédée madame Jeanne Pellerin, veuve de Maurice Lafontaine à
l’âge de 100 ans. Funérailles à St-Isaac-Jogues le 17 novembre 2018.
 Le 7 novembre 2018 est décédé monsieur Léonard Maurice, veuf de Jeannine Langlois à
l’âge de 89 ans. Cérémonie d’adieu au Centre funéraire Dupuis le 14 novembre 2018.

La Guignolée des Chevaliers de Colomb de la région d’Asbestos
Dimanche le 2 décembre 2018 dès 9h
Les conseils d’Asbestos, St-Adrien, St-Camille, Danville, St-Georges-deWindsor et Wotton seront appuyés par des équipes de bénévoles adultes,
accompagnées des Scouts d’Asbestos et des Cadets de l’Air.

Toutes les personnes de la MRC des Sources qui se
croient éligibles à recevoir un panier de Noël, doivent remplir un
formulaire pour signifier leur demande. Période d’inscription : Du 5
au 30 novembre, de 9h à midi. Où ? À la salle Mgr Lamarre (sous-sol de l’église St-Isaac, à
Asbestos) et ce, pour toutes les municipalités de la MRC des Sources. Les demandes seront
ensuite transmises aux organismes qui font les paniers de Noël dans chacune des municipalités.
Vous serez reçus par des bénévoles des Filles d’Isabelle qui vous aideront à compléter votre
formulaire, si besoin. Documents requis : Carte d’identité avec nom et adresse, preuves de
revenus et reçu de logement.

ÉLECTION – MARGUILLIERS
Le 2 décembre prochain à St-Hippolyte de Wotton, juste avant la messe de 10h30, il y
aura élection des marguilliers. Trois (3) postes sont en élection :
-François Pinard (rééligible)
-Guy Chaperon (non rééligible)
-Jacques Sirois (démissionnaire)

Les cyber-suggestions du Semainier
Vie liturgique
Vie liturgique est une revue de pastorale qui s'intéresse aux célébrations du dimanche et des
autres jours de la semaine. La revue propose dans ses pages des ressources destinées aux
responsables des messes paroissiales. www.vieliturgique.ca
Site proposé par François Gloutnay / Présence

