
Le 20 novembre 2016 – Le Christ, Roi de l’univers (C) 

Un Roi mal entouré 
 
Il y a quelques années où je devais 

écrire sur le dimanche du Christ Roi, j’avais 
intitulé mon texte : un Roi mal habillé. Ce 
qui avait suscité plusieurs commentaires. 
Des années plus tard, je récidive en titrant : 
Un Roi mal entouré. Vous saisirez pourquoi 
ce titre en écoutant la proclamation de 
l’évangile. On nous y présente une image 
saisissante, scandaleuse même de Jésus 
agonisant, suspendu entre ciel et terre, avec 
cette inscription placée au-dessus de sa tête : 
Celui-ci est le roi des Juifs (Lc 23,38). Et ce 
roi est à la merci des regards : le peuple restait là à regarder (v. 35). Et ce roi subit le 
même sort que deux malfaiteurs (v. 39-40). D’autres traductions écriront deux 
bandits ou deux voleurs. Pour ce qui est des chefs et des soldats, ils ricanent et se 
moquent : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! (v. 35). Une scène qui nous 
torture l’âme et qui pourrait devenir intolérable si la suite ne nous était pas connue. 

Cependant, contre toute attente, c’est un de ces deux malfaiteurs qui viendra 
nous réconforter et nous réconcilier avec la race humaine. Devant les injures de son 
compagnon d’infortune, il prononce des paroles qui indiquent un profond repentir et 
une confiance en cet homme qui agonise à ses côtés. Il le reconnaît comme étant le 
Roi, non pas seulement des juifs mais d’un monde à venir : Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras inaugurer ton Règne (v. 42). Quelle leçon de foi!  

Des pistes de réflexion surgissent. La première nous apprend qu’en nous 
tournant vers le Christ dans nos plus grands malheurs, nous pouvons implorer son 
aide, son pardon, son indulgence. Qu’en lui confiant nos fautes, nos angoisses nous 
pouvons toujours compter sur la promesse faite au larron et qui devient nôtre : 
aujourd’hui tu seras avec moi au paradis (v. 43). 

La deuxième piste nous oblige, encore une fois, à tourner le regard vers le 
spectacle effarant de ce Roi crucifié. Il nous force à admettre que pour Jésus, ceux 
qu’il veut voir l’entourer ce sont des hommes et des femmes de cœur, capables de se 
voir dans la réalité de leur être. Des hommes et des femmes capables de scruter leur 
conscience. Des hommes et des femmes qui se souviennent qu’ils sont sauvés par 
grâce et qu’ils demeurent des pécheurs pardonnés. À ces personnes de bonne volonté 
le paradis, où règne le Roi des rois, est promis. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 19 novembre – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 20 novembre – Le Christ, roi de l’univers (C) blanc 
10 h 30 Camille Albert / Domenica Spagnoli 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie blanc 
12 h Remerciement au Seigneur / Attiba 
Mardi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre rouge 
12 h Marie Émilie et Alexandre Diadhiou / la famille 
Mercredi 23 novembre – Férie vert 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, 
                              et ses compagnons, martyrs rouge 
12 h Anniversaire de décès de Pauline Day / Céline 
Vendredi 25 novembre – Férie vert 
12 h Anniversaire de décès de Thérèse Lamy / la famille 
Samedi 26 novembre – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 27 novembre – Premier dimanche de l’Avent (A)  violet 
10 h 30 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Parents défunts / Gisèle Bettez 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Michel St-Louis. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 13 novembre 
Développement et Paix 40 $ 
Offrandes dominicales 1 856 $ 
Quête spéciale pour Haïti 1 220 $ 
  



Babillard  
vMesse pour enfants. La messe de 10 h 30, le dimanche 4 décembre, sera 
préparée pour les enfants et animée par eux. Si votre enfant (de 4 à 18 ans) 
aimerait faire une lecture, servir la messe, passer le panier des offrandes ou 
chanter dans la chorale, contactez Myriam Laliberté au 613-424-1614 ou 
myriam.laliberte@gmail.com 
vCrèche vivante. Nous sommes à la recherche d’enfants âgés de 4 à 13 ans 
qui aimeraient participer à la présentation de la crèche vivante le 
24 décembre à 16 heures. Sur le formulaire qui se trouve à l’arrière de 
l’église, veuillez indiquer le nom de l’enfant ainsi que la contribution qu’il 
souhaite faire. Les pratiques auront lieu le samedi 10 décembre de 13 h à 
15 h; le samedi 17 décembre de 13 h à 14 h 30; le vendredi 23 décembre de 
13 h à 14 h 30. Pour toute question, communiquer avec Diane Paquette-
Lepage au 613-794-8779 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation. La session de cours, offerte par le Comité de formation 
chrétienne pour adultes et ayant pour thème De la Marie des Évangiles à la 
Marie des dogmes, se poursuit les mercredis 23 et 30 novembre, de 19 h à 
21 h. Stationnement autorisé sur le terrain de l’église St. Joseph. 10 $/soirée. 
Info : 613-236-5743.  
vPrédication missionnaire. Cette fin de semaine des 19-20 novembre, 
notre paroisse accueille le père Jean-Marie Bilwala Kabesa, Missionnaire de 
la Consolata d'origine congolaise qui habite Montréal. Il participe à nos 
célébrations eucharistiques et fait une prédication missionnaire (homélie). 
Bienvenue au père Jean-Marie! 
vCours de liturgie. À la session d’hiver 2017 de l’Université Saint-Paul, 
notre pasteur Rémi Lepage, donnera le cours THO 3569W : La vie liturgique 
de l’Église. D’une durée de 36 heures, ce cours permet de saisir encore mieux 
le sens de ce que nous vivons comme chrétien-ne-s dans nos célébrations et 
d’explorer comment nous pouvons mieux y participer. Le cours sera offert le 
vendredi de 13 h 30 à 16 30, mais il est aussi possible de le suivre en ligne, 
en différé. On peut y prendre part comme auditeur, sans avoir à faire les 
travaux. Inscription et coût : Rémi au 613-236-5743.   
vRencontres de discernement. La deuxième rencontre prévue dans le cadre 
du processus de discernement communautaire aura lieu à 9 h 15, le samedi 
26 novembre, et aura pour thème Espérance et audace. Espérer, c’est rêver 
avec Dieu en étant conscient qu’Il est toujours présent dans notre réel. Qui 
sommes-nous devenus comme communauté? 
vCiné-Club. À l’affiche dans la salle 002 ce vendredi 25 novembre à 
19 heures : Les oubliés/Left Behind, avec Nicolas Cage – écranisation 
(adaptation au cinéma) de Luc 17, 26-37. 
vClôture de l’Année de la Miséricorde. La célébration des vêpres 
solennelles à la cathédrale d’Ottawa le samedi 19 novembre à 19 h marque la 
clôture de l’Année de la Miséricorde. 


