Élections des nouveaux marguilliers

Est retourné dans la maison du Père
Marcel Lachance, (1932 – 2017)
Funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 18 novembre

Le Christ, Roi de l'Univers

Le Christ, Roi de l’Univers (Année A)
[Matthieu 25, 31-46]

« Le Royaume de Dieu ressemble… »
Un célèbre sculpteur brûlait d’envie de réaliser une statue du Christ qui soit la plus belle de tous les
temps. Il se rendit dans son atelier, situé près de la mer, et il commença par façonner un modèle en
argile. Il voulait donner à sa sculpture un aspect triomphant et royal. La tête était envoyée par en
arrière, et les bras étaient élevés dans un geste de grande majesté. En regardant son modèle, le
sculpteur était ravi: son Christ avait vraiment l’air fort et puissant.
Durant la nuit, cependant, un épais brouillard et une grande humidité entrèrent par les fenêtres de
l’atelier et endommagèrent sérieusement le modèle d’argile. Toute la glaise s’était ramollie et
déformée.
Lorsque le sculpteur revint au matin, il fut découragé. Tout son travail était ruiné. Il avait gaspillé son
temps et ses efforts, et maintenant, il fallait tout recommencer. Mais, en regardant de plus près,
notre sculpteur découvrit autre chose. En s’affaissant, la tête du Christ avait pris une attitude
d’humilité. Sur le front, des gouttelettes d’eau faisaient penser à du sang. Le visage n’avait plus son
air sévère, mais un air compatissant. Et les bras étaient retombés dans une position d’accueil. En
regardant son modèle détérioré, le sculpteur s’aperçut qu’il avait devant lui, non pas le Christ
triomphant et plein de puissance qu’il voulait faire, mais le Christ défiguré, le vrai Christ; celui de
l’Évangile. Il venait de réaliser la plus belle statue du Christ de tous les temps.
Quand le Christ a vécu parmi nous, il n’a pas voulu s’identifier aux puissants et aux riches, mais aux
pauvres et aux blessés de la vie. C’est pourquoi, nous sommes interpelés sur notre façon d’accueillir
ceux qui manquent du nécessaire pour être heureux: notre disponibilité et notre capacité de nous
investir en toute gratuité pour rendre les gens heureux autour de nous est notre condition pour
accéder au règne de Dieu. Beaucoup de gens disent: « Je n’ai pas besoin d’aller à la messe, c’est la
charité qui compte ». Ils ont raison, mais il ne faut pas se faire des illusions: il n’est pas naturel de
toujours se laisser déranger pour rendre service, pour poser des actes de charité sans rien attendre
en retour. Pour persister dans le don de soi, ça prend une vie intérieure bien nourrie et ça prend
également une appartenance réelle à une communauté. Personne ne peut sauver le monde tout
seul, à moins de se retrouver sur la croix.
Jadis on chantait à la fête du Christ-Roi: « Parle, commande et règne » aujourd’hui, on chante: « Se
lever chaque jour et servir par amour, comme Lui ».
L’important est de faire tout ce qui nous est possible pour que personne ne souffre inutilement
autour de nous. C’est alors qu’on peut entendre en écho lointain: « Venez les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Rappelons-nous
dans le même sens, cet autre passage de l’évangile où Jésus dit: « Réjouissez-vous non pas pour le
bien que vous avez fait, mais parce que votre nom est inscrit dans le cœur de Dieu ». [Luc 10, 20]
Gilles Baril, prêtre

Les saints et saintes catholiques
Saint Innocent d'Irkoutsk – 26 novembre
Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque
l'empereur de Chine, en 1692, ouvrit son pays à l'Evangile. Sous
l'influence des pères jésuites, les missionnaires inculturèrent (*)
l'Evangile dans les coutumes chinoises. Quand les dominicains vinrent se
joindre à eux, ils les critiquèrent comme faisant une dérive théologique
que Rome condamna à trois reprises sous leur influence. A la suite de
quoi, l'empereur interdit le christianisme en 1717. Saint Innocent pensa
que c'était seulement les catholiques qui étaient ainsi expulsés. Mais en
fait c'était le christianisme. Il dut rebrousser chemin lorsqu'il lui fut
interdit d'entrer en Chine.
C'est ainsi qu'il devint l'apôtre de la Sibérie méridionale et le premier évêque d'Irkoutsk non loin
du lac Baikal.

Vos offrandes dominicales
Paroisse Saint-Martin : $1 272
Paroisse Saint-Pie-X : $2 542 (église et résidences)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 26 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017
Le Christ, roi de l'univers
11h00 Oasis St-Martin

Juliette Phaneuf-Richard (Thérèse et Maurice Raymond)

Gisèle Cléroux-Barbe (Offrandes de Funérailles)
Lise Bouthillier (Offrandes de Funérailles)
Samedi le 25 novembre :
15h Le Renoir
Michel Longpré (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Claire Le Guerrier (Club Les Mèches d'Argent)
Jean Rocheville, 5e ann. (Son épouse Éva Fiset)
Gérald Samuel (Son épouse et ses enfants)
Dimanche le 26 novembre:
8h30 St-Martin
Madeleine Jarry, 3e ann. (Raymond, Ginette, Chantal Goyer)
Fernand Barbe, 1er ann. (Sa fille Susy)
Pour les paroissiens (Le curé)

10h

Boisé N.-Dame

10h

St-Pie-X

Huguette Martel-De Guire (Son époux et ses enfants)
Carmin Lasalle (Son épouse)
Joanne-Denise Comtois (Nicole Comtois)
Jean Sylvestre (Robert et Bertha Saïa)
Parents défunts familles Chartier-Francoeur (Edgar et Laure Francoeur)

11h30 St-Martin

Yolande De Guire (Marie Beaupré)
Adel, Elizabeth et Geroges Achkar (Leur fille Madeleine)
Manuel C. de Oliveira (Zélia et José)
Famille Houngbé (Freddy)

Mardi le 28 novembre:
8h30 St-Martin
Henri-Paul Fortin (Offrandes de funérailles)
Charlotte Ponce (Offrandes de funérailles)
Mercredi le 29 novembre:
8h30 St-Pie-X
Simone Laurence-Paquette (Offrandes de funérailles)
Lina Giroux (Offrandes de funérailles)
Jeudi le 30 novembre :
8h30 St-Martin
Maria Camélia-Gomez (Offrandes de funérailles)
Laurette Péloquin-Laflèche (Offrandes de funérailles)
Vendredi le 1er décembre:
8h30 St-Pie-X
Maria Da Conceica Almeida (Offrandes de funérailles)
Laura Biggs (Offrandes de funérailles)
11h00 Oasis St-Martin

1er dimanche de l'Avent
Bernard Lanthier (Daniel Bricard)
Marguerite Martin-Lalonde (Offrandes de funérailles)

Samedi le 2 décembre :
15h Le Renoir
Rose Joly-Goyer, 37e ann. (Céline et Claudette Goyer)
Rollande Trottier (Offrandes de funérailles)
17h St-Pie X
Manuel C. de Oliveira (Zélia et José)

Colette Jarry, 2e ann. et Gérard Jarry, 3e ann. (Desneiges Jarry)

Madeleine Barabé (Nicole Guindon)
Dimanche le 3 décembre:
8h30 St-Martin
Micheline Brisebois, 1er ann. (Bernard Tremblay et Manon Falvo)
Pierre Daoust, 16e ann. (Sa mère)
Marie-Lucie Racine,1er ann. (Maman, Hélène, Rober)
Pour les paroissiens (Le curé)
10h Boisé N.-Dame
Parents et amis défunts (Mme St-Denis)
Parents défunts famille Bruyère-Demers (André Bruyère)

10h

St-Pie-X

11h30 St-Martin

Joanne-Denise Comtois (Nicole Comtois)
Jean Sylvestre (Famille Roberto Saïa)
Parents défunts (Gérard Charlebois)
Félix Bigras (Sa fille Ginette)
Ymele Marie (Famille Dongmo)
Théodore Henquet (Nicole Gagnon)

