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Messes dominicales
Le Christ, Roi de l’univers
Samedi 21 novembre
Éliane de Visscher

Jeannine Fournier
Dimanche 22 novembre

famille Koyo-Kounda

Vicia Koyo
Messes du jour
Mardi 24 novembre
Jacqueline Beauchamp-Caron

sa famille

Mercredi 25 novembre
Intentions personnelles

Normand Desroches

Jeudi 26 novembre
Défunts de la famille Bouchard

famille Bouchard

Vendredi 27 novembre
Action de grâce

Carmel Gagnon

!"!"!"!
Vos offrandes du mois de novembre :
Quêtes : à venir

Luminaires: à venir

Des dons, non encore comptés, sont aussi faits par internet, sur le site de la
paroisse.
La lampe du sanctuaire est offerte en action de grâce.
Merci de votre générosité!
Lampes du sanctuaire et messes peuvent être offertes en téléphonant à la
paroisse: 514 342-9492

Normes sanitaires
Bien que Montréal soit passée en alerte rouge, le nombre de personnes
autorisé dans l’enceinte de l’église durant la messe reste de 25 fidèles (les
bénévoles et intervenants sont en plus).
Le nombre de participants sera compté par nos bénévoles de la sécurité
sanitaire afin de respecter la directive gouvernementale.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous nous devons de respecter les mesures gouvernementales pour la
santé de toutes et tous pour qui nous prions dans cette situation de crise.
Votre curé

L’économie selon le pape François
Reporté pour cause de pandémie de coronavirus, l'événement « The
Economy of Francesco » se tenait finalement en visioconférence, du jeudi
9 au samedi 21 novembre 2020.
« The Economy of Francesco » est un mouvement mondial de jeunes qui
visent à changer les modèles économiques actuels, et à construire un
avenir plus inclusif et plus juste. L'événement avait été initié par le Pape
François en 2019, lorsqu'il a demandé aux économistes et aux jeunes de
donner vie à l'idée d'un type d'économie différent, plus attentif aux
membres les plus faibles de la société, et qui ne soit pas exclusivement axé
sur le gain de richesses matérielles.
Site du Vatican, extraits
Le Centre Le Pont
Le 3 novembre, le Centre Le Pont a fêté ses trois ans de mission de
services auprès des demandeurs et demandeuses d'asile. Ce lieu, situé dans
l’ancien presbytère de la paroisse Notre-Dame des Victoires, ce n’est pas
qu’un centre d’accueil, c’est un lieu où chacun est accueilli avec dignité,
respect, comme faisant partie d’une même grande famille, celle du Christ.
Le Centre d’Accueil Le Pont, un projet porté par le diocèse de Montréal,
est une maison d’hébergement à court terme (entre un et deux mois) pour
les familles et femmes demandeuses d’asile, un statut bien plus précaire
que celui de réfugié pour lequel ces familles sont en attente.
Site du diocèse de Montréal, extraits

Messe dominicale : références des textes de la messe du
dimanche 22 novembre :
1re lecture : Livre du prophète Ézéchiel 34, 11-12.15-17
Psaume :
22 (23)
e
2 lecture :
1re lettre de Saint Paul aux Corinthiens 15, 20-26.28
Évangile :
Matthieu 25, 31-46
Vous trouverez tous ces textes sur le site de la Conférence des évêques du
Canada (https://www.cccb.ca/fr/) : appuyez sur « Liturgie et sacrements »
puis sur « Ressources en français » : les textes y sont.

Méditation pour la Fête du Christ-Roi
On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder…
Tu avais dit, Seigneur : Quand je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous
les hommes (Jn 12, 32).
Cette annonce se réalise… mais quelle tragique réalisation! La croix est le
trône où tu es élevé. Elle permet à tous de te voir facilement. Le peuple est
là qui te regarde : les habitants de Jérusalem et ceux qui sont venus pour la
fête de la Pâque.
Tous peuvent savoir qui tu es : une inscription, placée au-dessus de ta tête,
et écrite dans les trois langues parlées alors en Palestine, l’indique : Celuici est le roi des Juifs! Tu avais précisé à Pilate : Mon royaume n’est pas de
ce monde. C’est vraiment clair sur le Golgotha! Mais le monde ne veut pas
de toi
Le peuple reste là à regarder… Il n’intervient pas pour te défendre. Ce
peuple, qui a si souvent bénéficié de tes bienfaits, ne réagit pas.Les chefs ricanent… Ils savourent leur vengeance, manifestant ainsi le
fond de leur cœur mauvais et jaloux.
Les soldats aussi se moquent… Encouragés par l’attitude des
responsables, ils se laissent aller à leurs instincts les plus bas…
Au milieu de cette populace déchaînée, une seule voix s’élève, celle d’un
bandit condamné à mort qui ose dire : Lui, il n’a rien fait de mal ! En plus
de Marie, de Jean et de quelques femmes fidèles, voilà tout ton Royaume,
ô Roi des Juifs et Roi du monde !
Est-ce mieux aujourd’hui ?
Le monde ne veut pas de toi, Seigneur. Ton amour est trop exigeant. Cet
amour nous conduit à partager tes sentiments, à nous oublier, à nous
donner jusqu’au bout, jusqu’à la croix : Il n’est pas de plus grand amour
que de donner sa vie… Par l’Eucharistie, mémorial de ta mort, tu nous fais
vivre aujourd’hui le mystère d’amour du Calvaire : C’est mon Corps livré
pour vous, c’est mon Sang versé pour vous ! Attire à toi tous les hommes,
Seigneur ! Donne à tous de savoir te regarder avec confiance et amour !
Père Pierre Duvillaret
La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les
chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du
dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi
de l’univers et juge de l’humanité. Le texte qui est lu ce dimanche est le
texte du jugement dernier : « J’étais nu et tu m’as donné à manger, malade
et tu es venu me voir… ». Le royaume du Christ est donc avant tout un
royaume d’amour.
Journal La Croix, extraits

Il faut le dire et le redire inlassablement : le Royaume de Jésus est là
lorsqu’il y a des artisans de paix qui dialoguent, se rencontrent, s’écoutent
et se pardonnent. Il est là quand des hommes et des femmes se mettent au
service des autres. Cela peut aller jusqu’au don de sa vie. Il est encore là
quand nous prions, quand nous construisons l’Église en donnant de notre
temps au service de la mission.
Abbé Jean Compazieu, extraits

