CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 NOVEMBRE 2016
SAMEDI le 19
19H00
Benoit Gagnon - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Membres défuntes / Mouvement des Femmes Chrétiennes
Bertrand Nolet / sa famille

DIMANCHE le 20 Le Christ, roi de l’univers (C) - blanc
10H00
Alcide Guillemette - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

Jean-Marc Lemieux - 5e ann. / son épouse Denise & ses enfants
Roland Cadoret / son épouse Denise & la famille Cadoret152
Henri Trottier - 1er ann. / son épouse Mariette & les enfants
Sébastien Blais / tes parents, tes frères : Michaël & Samuel
Emilien Ruel / sa famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 21 Présentation de la Vierge Marie - blanc
8H30
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles
Emilienne Tardif / Florence Tardif & Richard Houle

MARDI le 22 Sainte Cécile, vierge et martyre - rouge
8H30
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Laurianne Moore Martel / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Jeannette Mathieu Baril / Paulette S. Rancourt & famille
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 23
19H00
Action de Grâces / Famille Clément Fortier
Fernand Laroche / Mouvement Cursillistes

JEUDI le 24 Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
8H30
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard, ses fils :
Jean-François & Jérémie
Pauline Fréchette / Madeleine Morasse

VENDREDI le 25
8H30
Le repos des Âmes / M.D.
Richard Lecours / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 26
19H00
Marcel Girouard / Laurette Côté
Mario Sévégny / ses parents
Dale Sévégny / ses grands-parents
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DIMANCHE le 27 Premier dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Jean-Denis Cayer / 5e ann. / son épouse & ses enfants

11H15

Conrad Fortier / sa famille
Oriana Houle Camiré / des gens qui t’aiment931
Bruno Lecours / 1er ann. / Assistance aux funérailles
Florent Dubuc / Assistance aux funérailles
Oscar Girouard / ses enfants
Denise Gaudet Carignan / Assistance aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Antoni Fournier
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Assemblée générale du MFC, mardi le 22 novembre à 19H00
à la salle Lefebvre.
Nous poursuivons notre programme d’action

« S’ouvrir au monde »

qui nous invite à remplacer l’indifférence par la solidarité.
Nous vous attendons nombreuses.
Au plaisir de vous accueillir.
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INVITATION « CHRÉTIENS DEBOUT »

L’équipe de l’unité pastorale de Victoriaville vous invite à une conférence avec Denis
Peticlerc, fondateur du Centre Agapê, centre de formation chrétienne à Québec.
La conférence s’intitule « Chrétien debout » : au milieu de nos pertes et de nos deuils
en Église, l’espérance est-elle possible?
Monsieur Peticlerc s’inspirera du texte d’Ézékiel « Les ossements desséchées ».
C’est une conférence qui s’adresse à tous les baptisés qui se sentent interpellés par la
vitalité et l’avenir de notre Église. C’est avec plaisir que nous vous attendons, le jeudi
24 novembre à 19 h à l’église Sainte-Famille au 20, rue Paré à Victoriaville.
Contribution volontaire. Pour plus d’information : Annie Jutras au (819)-752-9541.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

Samedi le 26 novembre aura lieu une journée de ressourcement à la communauté
du Désert (90 rue Saint-Paul à Victoriaville), animée par l’abbé Gérard Marier et
Marie-Josée Roux. Le thème sera : Quand les choses te dépassent. La journée
commence à 9 h 30 et se termine avec la messe à 16 h 30. Le dîner est servi sur place.
La contribution est volontaire. On n’a pas à s’inscrire.
Bienvenue à tous et toutes!!
DEUX GÉNÉRATIONS CHANTENT POUR VOUS
Concert intergénérationnel avec la Chorale de l’École Sacré-Cœur
et les Amis de l’Art de Princeville.
Quand : Dimanche 27 novembre
Heure : 14 h 30
Endroit : église St-Eusèbe à Princeville
Billets en pré vente: Adulte : 5.00$, enfant moins de
12 ans 2.00$.
À la porte : Adulte 6.00$, enfant moins de 12 ans 3.00$.
Informations : (819)-364-2296 ou (819)-364-5418
Au plaisir de vous accueillir!!!

MOUVEMENT « LA RENCONTRE BISCUM » (50 ANS)
Donne un nouveau sens à ta vie…
« Fais-toi un cadeau de la vie… »
Fin de semaine : 26 et 27 novembre 2016.
Où : Grand Séminaire de Nicolet.
Information : (819)-364-2647 ou (819)-364-5154.
Bienvenue à tous!!!
GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ET GÉNÉROSITÉ À LA
« « C.G.A. » ».

À date, vous avez contribué pour environ 149 107.$ à la C.G.A. et autres dons
pour la paroisse et de 4 765.$ pour les dons au partage, messes, cimetière et lampe
du sanctuaire.
Nous vous en remercions de tout cœur!
Merci à toute l’équipe des nombreux bénévoles sous la coordination de
Mme Pauline L. Dubois et de Mme Jeannine M. Bossé secondée par
Mme Huguette C. Bazin pour votre disponibilité.
Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion de poser un geste
d’appartenance et de solidarité à sa paroisse et à sa mission pastorale. Il est toujours
temps de retourner votre enveloppe de recensement et de C.G.A., si vous n’avez
pas pu le faire encore.
Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir la feuille de
recensement.

DEBOUT VEILLONS!
AVENT 2016 – 2017
Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour du temps
de l’Avent sont maintenant disponibles au coût de 3.$ chacun, du
27 novembre 2016 au 9 janvier 2017.

FÊTE DU CHRIST ROI
Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’Univers, un Roi crucifié et
humilié qui nous sauve. Laissons-nous convertir par la force de son
amour poussé aux limites de l’extrême. Engageons-nous à sa suite, pour
construire la paix, la justice et l’unité, pour établir un monde nouveau.
PRIÈRE
Toi qui es notre Roi, éteins en nous les désirs de force et de pouvoir,
et allume le feu de ton amour.
Toi qui es notre Rédempteur, chasse de nous l’esprit d’orgueil et que ta bienveillance
nous accorde l’esprit de ton humilité.
Toi qui es notre Sauveur, écarte de nous ces petites royautés qui nous emprisonnent
et que ta miséricorde nous invite à la conversion.
Toi qui es notre Créateur, déracine de notre âme toutes ses faiblesses,
pour y répandre la douceur et la lumière de l’Esprit.
Amen.

SUITE :UNE NEUVAINE AVEC LE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
(22 novembre au 1er décembre)

Entré en 1890 au monastère de Notre-Dame-des Neiges, en vue d’aller
s’enfouir pour toujours dans une pauvre Trappe de Syrie, il cherche à
avancer de plus en plus dans l’imitation de la vie de Jésus à Nazareth.
Six ans plus tard, il demande à quitter la Trappe; on le lui accorde et en
février 1897, il est autorisé à suivre sa vocation personnelle.
Suivant le conseil de l’abbé Huvelin, il se rend à Nazareth, demande à
loger à la porte du couvent des Clarisses et se fait leur domestique, il vit
ainsi en ermite dans la prière, la pauvreté et la recherche de la volonté de
Dieu sur lui. Au bout de trois ans, son désir d’imiter Jésus dans sa Charité
universelle lui fait accepter la perspective du sacerdoce. Il s’y prépare à la Trappe de
Notre-Dame-des-Neiges et le 9 juin 1901. Il est ordonné prêtre du diocèse de Viviers; c’est
pourquoi il sera béatifié avec la qualification de « prêtre diocésain ».
Livret de neuvaine disponible à l’arrière de l’église.
PRIÈRE D’ABANDON DU PÈRE DE FOUCAULD

Mon Père, je m’abandonne à Vous,
faites de moi ce qu’il Vous plaira.
Quoi que vous fassiez de moi,
je Vous remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
pourvu que Votre Volonté se fasse en moi,
en toutes vos créatures;
je ne désire rien d’autre, mon dieu.
Je remets mon âme entre Vos mains,
Je Vous la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je Vous aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre Vos mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car Vous être mon Père.
« Ma vocation est d’imiter le plus parfaitement possible Notre Seigneur
Jésus dans sa vie cachée de Nazareth. »
Charles de Foucauld.

Le 20 novembre 2016

Le Christ, roi de l’univers (C)

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.
Pensée de la journée :
Le cœur du Christ est le centre de l’univers
et le point de jonction entre Dieu et la création.
Paul Milcent
Pensée de la semaine :
Les joies sont cachées dans les chagrins. C’est en nous apportant mutuellement
force et réconfort que nous arriverons à comprendre que notre coupe
contient à la fois nos joies et nos peines et que nous accepterons de la boire.
Henri Nouwen

