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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions d’Aline Marchessault. 
 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Notre-Dame à Victoriaville  
  
  

 Vos offrandes de la semaine du 17 novembre 
 Quête : 1 145 $    Luminaires : 512 $   Prions en Église : 31 $ 

 
 

 

 

 

 

Le Christ Roi 
Le Canada est une monarchie. Pour beaucoup d’entre nous cela ne 
suscite pas de commentaires. Nous connaissons peu ou pas le rôle de la 
gouverneure générale et celui des lieutenants gouverneurs dans les 
provinces.  

Plusieurs autres pays au monde sont aussi dans la même situation 
constitutionnelle. Ces monarques règnent mais ne gouvernent pas 
vraiment. 

Dans d’autres pays, dont la France et les États-Unis, le président 
semble presque un roi élu et possède d’immenses pouvoirs même si 
des parlements sont constitués au suffrage universel. 

La royauté du Christ, dont parle la fête 
d’aujourd’hui, est d’un tout autre ordre. 
Le Seigneur a toujours refusé de 
chercher le pouvoir temporel même si 
des disciples, et certains apôtres, se 
voyaient déjà des ministres importants 
du gouvernement. Nous n’avons qu’à 
penser aux deux frères qui se 
demandent qui sera le plus grand. 

Le Christ veut agir au niveau des cœurs. 
Sa priorité est tendresse et amour. C’est 
l’expérience qui transforme toute vie.  

C’est donc celle de l’amour conjugal, du 
choix de vie dans le sacerdoce, la vie religieuse ou l’engagement pour 
un projet de vie qui mobilise tout notre être. 

Le texte de l’évangile de ce jour, la crucifixion, resitue le projet de la 
royauté de Jésus, dans cette perspective de dépasser le pouvoir et la 
richesse pour aller à l’essentiel de la vie.  

Lorsqu’arrivera le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur 
tout disparaîtra sauf l’amour donné et reçu. Pilate l’a exprimé, sans 
probablement le comprendre, en faisant placer un écriteau disant que 
celui-ci est le roi des juifs. 

L’année liturgique se termine, nous l’évaluons personnellement, et 
préparons l’Avent en resituant, dans nos vies, la royauté du Christ. La 
fête de ce dimanche peut alors prendre du sens en 2019. 

 
Daniel Gauvreau, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 24  Le Christ, Roi de l’univers    blanc 

10 h  Feu Paul-Émile Côté / Nathalie et Michel 

 17 h Feu Daniel Lambert / La famille 

Lundi 25 Férie  vert 

8 h Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées / Jacqueline 

Mardi 26 Férie   vert 

8 h Aux intentions de Georgette Otis Laliberté 

Mercredi 27 Férie  vert 

8 h 
Pour Christian, Xavier, Jonathan, Reagan, Nancy, Roxanne, 
Charles, Doa, Egle, Carola et Cate 

Jeudi 28 Férie   vert 

8 h Feu Marcel Dame / Parents et amis 

Vendredi 29   Férie   vert 

8 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Samedi 30 Saint André, apôtre  rouge 

8 h Feu Gilles Dion (1er ann.) / Michel, son fils 

Dimanche 1er  1er dimanche de l’avent   violet 

10 h  En l’honneur de la Sainte Vierge pour faveur obtenue / Clara 

17 h  Feu Geneviève Drapeau / Parents et amis 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
13h   Baptême de Laurent Milot né le 2 janvier 2019.  Il est le 2e enfant 

de Cathy Bergeron et de Philippe Milot-Savard. 
14h30 Baptême de Nathan Lapointe né le 28 février 2019.  Il est l’enfant 

d’Isabelle Nadeau et de Kéven Lapointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie 
mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE) vous invite à sa rencontre 
mensuelle gratuite le mercredi 27 novembre à 19h30 au Cégep de 
Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, au 375, rue du Cégep.  Thème : La 
schizophrénie et les autres troubles psychotiques : comment s’aider ou 
aider quelqu’un qui en souffre ?  Personne-ressource : Dr Matthieu 
Tittley, psychiatre auprès de la clientèle souffrant de trouble psychotique 
au Département de psychiatrie du CHUS.  Pour infos : 819 563-1363. 
 

Magnificats et Noëls, Chœur et orgue 
À l’église Plymouth-Trinity, 380, rue Dufferin.  Ce troisième concert de la 
saison aura lieu le samedi 30 novembre à 20h. Le chœur de chambre 
Piacere, sous la direction de Chantal Boulanger, interprétera deux des plus 
beaux Magnificats de l’époque baroque, soit celui de A. Vivaldi et celui de 
F. Durante (longtemps attribué à J. B. Pergolesi).  Également au 
programme, quelques Noëls.  En début de programme, deux rhapsodies 
pour orgue sur des airs de noël des compositeurs Eugène Gigout et 
Bernard Piché seront interpétées par M. Brouillette.  Pour ce concert, le 
coût d’entrée est de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants. 
 

Ressourcement Sherbrooke « Tout donner ? » 
Samedi 30 novembre de 9h à 16h30 à la Maison des Filles de la Charité 
du Sacré-Cœur de Jésus, salle Ste-Anne, 605, rue Bowen Sud.  Entrée 
porte 8.  Hélène Dufresne au 819 843-0108 ou 
hdufresneloyer@gmail.com.  
 

Concert de Noël sous les chandelles 
À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel le samedi 7 décembre à 
20hEntrée : 30$.  Billets en vente à la porte le soir du concert et chez Rita 
Fleuriste, 1250 King Ouest.  Pour information : 514 774-9148 ou 
mibach@videotron.ca ou concertchandelle.com. 
 

Concert de Robert Lebel 
Le samedi 7 décembre à 20h à l’église Immaculée-Conception, 1085, rue 
Adélard-Collette.  Billets en vente au 819 564-7787 poste 1 ou par 
croixglorieuse.ca au coût de 15 $. 
 

Triduum de l’Immaculée-Conception 
7, 8 et 9 décembre prochain à l’église Immaculée-Conception.  
Prédications avec Jacques Gauthier et célébrations eucharistiques à 
chacun de ces jours.  Le lundi 9 décembre à 19h, messe solennelle de 
l’Immaculée avec la chorale Vox Domini.  Pour plus d’informations : 
819 564-7787 ou croixglorieuse.ca.   
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