La joie d’être ensemble
Le 26 novembre 2017 – Le Christ, roi de l’univers

Jugés sur l’amour
De façon éclatante, Matthieu nous
présente dans l’évangile du jour la grande
fresque du jugement de la fin des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition
juive, l’avènement du jour de Yahvé et la
venue du dernier jugement sont des temps
de joie et de plénitude. C’est
l’accomplissement des promesses et la
réalisation de l’espérance portée par le
peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y
retrouve tant de solennité comme à la cour
royale.
Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient séparer
les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause de
ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à leur endroit le concerne
personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même.
Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà
annoncée par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples
accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux petits ne reste pas
sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non seulement les envoyés du
Seigneur qui sont concernées.
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous
les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et
de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les personnes ne sont pas
logées et protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des
étrangers et le soin des malades sont des situations qui requièrent l’attention de
tous.
Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup.
Nos actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer ce que
nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus attendre. Le Royaume de Dieu
se réalise à travers les engagements que nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, mais
qui juge sur l’amour que nous avons pour les autres.
Gilles Leblanc

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 25 novembre – Férie
vert
16 h 30
Rita Guay-Tremblay /
Blaise, Céline et Jocelyne
Anniversaire de décès de Thérèse Lamy /
sa famille
Action de grâce /
une paroissienne
Dimanche 26 novembre – Le Christ, roi de l’univers (A)
blanc
10 h 30
Père Serge Maroun /
la famille
Collin Villeneuve /
Marie-Andrée Parent
Monique Deslauriers /
Norah Deslauriers
Parents défunts /
Marc Hurtubise
17 h
Louis Alfred et Colombe Beauchesne
Lundi 27 novembre – Férie
vert
12 h
Sa famille /
Hélène Golightly
Mardi 28 novembre – Férie
vert
12 h
Saint Antoine de Padoue /
Anne
Mercredi 29 novembre – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 30 novembre – Saint André, apôtre
rouge
12 h
Intentions personnelles /
Lucille Racine
Vendredi 1er décembre – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Marie-Claire
Samedi 2 décembre – Férie
vert
16 h 30
Famille Lapensée et Chatelain /
Céline
Parents défunts /
Nicole Girard
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 3 décembre – Premier dimanche de l’Avent (B)
violet
10 h 30
Jacques Arnold Nicolas /
sa fille Jacqueline
Parents défunts /
Marc Hurtubise
Irène Paquette /
Norah Deslauriers
17 h
Marie Josette Fils Aimé /
Parents et amis
Action de grâce pour la grand-mère de
Hiram Baboue, décédée au Burkina Faso
Groupe Jéricho

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Marie-Paulette Lépine.

Prions pour nos malades, en particulier :
Marc Boudreau, Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine,
Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil,
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, Gary White et André 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 19 novembre
Offrandes dominicales

1 675 $

Babillard :
ý Pièce de théâtre de Noël : Nous sommes à la recherche d'acteurs/actrices
pour jouer dans la pièce C'est Noël tous les jours, qui sera présentée lors de la
messe familiale du dimanche 24 décembre, à 16 heures. Nous avons besoin
de 15 à 25 enfants et quelques adultes. Veuillez communiquer sans tarder
avec Myriam Laliberté, myriam.laliberte@gmail.com ou 613-424-1614.
ý Cinéclub de Sacré-Cœur. Dans une Amérique encore ségrégationniste,
trois mathématiciennes afro-américaines sont recrutées par la NASA. Les
figures de l’ombre (v.o. Hidden Figures), réalisé en 2016 par Theodore
Melfi, sera présenté ce vendredi 1er décembre, à 19 h 30. Bienvenue à tous!
ý Quête spéciale. À noter qu’aux messes du dimanche 3 décembre, la quête
sera consacrée au Partage de Noël.
ý Concert Mozart. La Chorale de l’Université d’Ottawa présente deux
grandes œuvres de Mozart, le célèbre Requiem en ré mineur ainsi que les
magnifiques Vêpres solennelles pour un confesseur, à l’église St. Joseph
Joseph (Wilbrod et Cumberland) le dimanche 3 décembre, à 15 heures.
Billets : tix@uottawachoir.ca 30 $ (25 $ à l'avance) 15 $ prix étudiant
http://www.uottawachoir.ca/
ý Action de grâce. Le dimanche 3 décembre, la messe de 17 heures sera
animée par les membres du Groupe Jéricho, en sympathie pour Hiram
Baboue dont la grand-maman est décédée dernièrement au Burkina Faso.
ý Conférence. Au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress,
Sr Catherine McKee, de la fraternité des Petites Sœurs de Jésus, tracera un
portrait spirituel de Charles de Foucauld axé sur son actualité. Faculté de
théologie du CUD le mercredi 6 décembre, à 19 h 30.
ý Concert de Noël. Le Chœur classique de l’Outaouais vous invite à
entendre les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart et des chants de
Noël boliviens, le samedi 9 décembre, à 19 h 30, et le dimanche
10 décembre, à 15 h 30, à l’église St-François-de-Sales, 799 rue JacquesCartier, à Gatineau. Billets : Adultes : 25 $; étudiants : 10 $; enfants de moins
de 12 ans : gratuit; section réservée : 30 $. Info : 819-920-0350
www.choeurclassiqueoutaouais.ca, infos@choeurclassiqueoutaouais.ca
ý Rappel. Le premier dimanche de chaque mois, toutes les personnes qui
assistent à la messe de 17 heures sont invitées à rester quelques minutes pour
apprendre à mieux se connaître. Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
Tu es membre du Corps du Christ et tu participes
à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.
Rituel du baptême

