Dimanche 21 novembre 2021

Fête du Christ-Roi

Les fidèles célèbrent en ce dimanche Celui
qui n’exerce pas un pouvoir de domination,
mais qui révèle sa royauté en s’offrant luimême cloué sur une croix.
Le « règne » de Dieu s’étend à tous les
hommes, nous rappelle le livre de Daniel,
quelle que soit leur langue, leur race, leur
religion, leur culture. Dieu n’est pas venu
pour dominer, mais pour sauver tous les humains, sans exception. « Et voici qu’il
vient, et tout œil le verra », dit saint Jean, dans l’Apocalypse.
Jésus ne révèle pas sa royauté en montant sur un trône. Dans l’Évangile, Jésus
comparaît devant Pilate, peu de temps avant de mourir, et déclare : « Ma Royauté
n’est pas de ce monde. »
En effet, la royauté de Jésus déborde les frontières géographiques, culturelles,
sociales. « Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma Voix. »
Il y a une Vérité universelle qui dépasse et englobe tout ce que nous avons appris
quand nous étions jeunes, à l’école, au travail, dans nos cercles d’amis, nos
familles, etc. Tout ce que nous avons appris doit par conséquent être éclairé par
cette Vérité, et Lui être soumis.
Jésus veut régner sur tout notre être : notre volonté, notre intelligence, nos
pensées, nos sentiments, notre cœur. Non pas en dominant ou en nous
asservissant, mais en nous aimant, lui qui a été jusqu’à donner sa vie pour nous.
Accepter le règne de Dieu en nous, c’est d’abord accepter qu’on a besoin d’être
sauvé, oui, mais surtout d’être aimé.

L’Amour conquiert tout
« L’amour conquiert tout », dit Paul dans son épître aux Corinthiens. L’Amour
rend libre. Le Règne de Dieu n’asservit pas, il libère. Il dilate le cœur. Il donne
des ailes, nous amène à nous dépasser, à aller au-delà de ce que nous avons appris
étant jeunes.
« Quand j’étais jeune, je
pensais
comme
un
enfant,
j’agissais
comme un enfant »,
mais maintenant que j’ai
goûté à l’Amour de
Dieu pour moi, que j’ai
ouvert mon cœur pour
qu’il règne en moi, je ne
suis plus cet enfant
égaré et en quête
d’amour.
Notre société nous
semble
aussi
bien
souvent égarée et en
quête d’amour. Ah! Que
vienne ton Règne sur
notre Terre, Seigneur!
« Venez divin Messie »,
chanterons-nous
la
semaine
prochaine.
Aujourd’hui,
nous
comprenons
mieux
pourquoi nous allons
passer ces prochaines
semaines à prier, à
chanter et à intercéder pour que son Règne d’amour s’étende sur toute chair.
Marie Boudreau,
paroissienne de l’unité Montcalm – Vieux-Québec

La vie de la paroisse
Avis de convocation
Convocation à la soixante-quatrième assemblée annuelle des paroissiens et
paroissiennes de la paroisse Notre-Dame de Québec, tenue le dimanche
5 décembre 2021, à 10 h 30, à l’église Notre-Dame-de-la-Garde, sous la
présidence de l’abbé Jimmy Rodrigue.

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 21 novembre Le Christ, Roi de l'univers (B)
9 h 30
cath. Messe avec intention commune
• Pour l'amélioration de la santé de Rachelle Fortin
• Gilles Dufour
• Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
• Louis Bernier
• Abbé Lucien Ouellet (1er anniversaire)
• Jean-Yves Bédard
• Luc Pelletier
• Jean Larocque
Mardi 23 novembre
12 h 10
cath.

Temps ordinaire
Thérèse Fournier / Gilles Roy

Jeudi 25 novembre
12 h 10
cath.

Temps ordinaire
Renate Ayivor, Alfred Accolley, Valérien, Jeanne
Klouvi et Père Carlos Olympio / une famille chrétienne

Dimanche 28 novembre
1er Dimanche de l’Avent (C)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains

Vos dons
QUÊTE : 14 novembre : 302.75$
GRAND NORD &MIS. : 123.00$
CAPITATION : 5 730.00$
DONS : 4 380.00$
L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 21 novembre
11 h
Albert Kanawaty / Joseph et Alice Kanawaty
Dimanche 28 novembre
11 h
Antoine et Samira Manneh / Joseph et Alice Kanawaty

Vos dons
QUÊTE : 14 novembre : 166.75$
GRAND NORD &MIS. : 142.00$
CAPITATION : 1 570.00$
DONS : 1 190.00$

Merci !

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 21 novembre
9 h 30
Steve Desnoyers (ann.décès) / Micheline et Renald Lapointe
Dimanche 28 novembre
9 h 30
Jean-Claude Morissette / Les Amis du Cap-Blanc (pétanque)

Vos dons
QUÊTES : 14 novembre : 330.00$
CAPITATION : 3 155.00$
DONS : 395.00$

Merci !

Intention de prière du Saint-Père
Novembre 2021
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Près de chez nous
Concert
La Sinfonia de Québec sous la direction de Daniel Finzi présente le concert Wolfgang
Amadeus Mozart à l’église Saint-Ignace-de-Loyola, 3325 rue Loyola, Québec G1E 2S1
(quartier Beauport), le dimanche 28 novembre 2021, à 15 h. En vente uniquement sur :
lepointdevente.com. Adulte : 30$ / Étudiant : 20$ / Enfant 12 ans et moins : 10$. Achat à
la porte de l’église : 35$ adulte / 25$ étudiant / 15$ enfant 12 ans et moins. Réservation
possible : 418-831-6309.

Prière à Jésus Christ Roi de l’Univers
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant,
Nous t’adorons, nous te louons et nous te bénissons.
Tu es le Roi de l’Univers,
Le Serviteur modèle de ton peuple,
Le seul vrai pasteur qui veille sans te lasser sur ton troupeau.
Rassemble-nous en ton Église quand nous sommes dispersés.
En ce temps de pandémie mondiale et meurtrière,
Délivre-nous de nos ténèbres et de nos incertitudes,
Fais-nous paître aux pâturages de la foi,
Et donne-nous de nous reposer dans l’espérance.
Toi, qui as porté la lourde Croix pour notre salut,
Soigne nos corps et nos âmes meurtris,
Fortifie nos gestes de solidarité parfois hésitants,
Consolide nos liens d’amour rudement mis à l’épreuve
Ouvre nos yeux pour te reconnaitre en nos frères et sœurs.
Toi qui nous entraînes dans ta Résurrection,
Accueille nos morts et introduis-les dans la Maison du Père,
C’est là que nous le rejoindrons après avoir fait ta volonté.
Garde-nous à jamais dans ton amour, toi, notre Rédempteur.
Nous rendons grâce ô toi, le Roi de l’Univers.
Amen.
Christophe Munu-Binana
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