CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25 NOVEMBRE 2018
SAMEDI le 24
19H00
Cécile Nadeau & Flore Pellerin / Famille Pellerin
Mario & Dale Sévégny / René
Marie-Jeanne Couture – 25e ann. / sa fille Dolorès &
Donatien

DIMANCHE le 25 Le Christ Roi de l’univers - blanc
10H00
Pierre Poirier - 5e ann. / son épouse France

11H15

LUNDI le 26
8H30
MARDI le 27
8H30
Foyer10H55

Bertrand Blanchet / sa sœur Nicole
Robert, Serge & Normand / Famille Robert Tardif
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Oscar Girouard / ses enfants
Thérèse Bédard Dubuc / les enfants
Bruno Lecours / son épouse Réjeanne & ses enfants
Claire & Paul-Emile Thibodeau / Fam. Céline Provencher
Robert Guillemette / Even Rondeau
André-Guy Nadeau / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Ass. aux funérailles
Micheline St-Pierre / Paulette S. Rancourt & famille
André Chagnon / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 28
8H30
Fernand Sévigny / Cécile & Roméo Sévégny
Réjean Bernier / Françoise & Georges Allard

JEUDI le 29
8H30

Gilbert Lefebvre / Assistance aux funérailles
Par. déf. fam. St-Pierre & Leclerc / Ginette & Gérard

VENDREDI le 31 Saint André, apôtre - rouge
8H30
Jeannine Hébert, Roger Lecours & les enfants /
Ginette Lecours & Suzanne Morneau
Madeleine & Claude Asselin / enfants & petits-enfants

SAMEDI le 1er DÉCEMBRE
19H00

Cécile Houle Letendre / une paroissienne
Marielle Côté Sévigny / Manon & Marien Sévigny
Parents défunts familles Alphonse Poulin /
Dolorès Poulin & Fernand Guérard
DIMANCHE le 2 Premier dimanche de l’Avent (C) - violet
10H00
Pauline Blanchette Dodier / sa fille Magella Dodier
Richard Lecours / Thérèse St-Pierre &
Lucien Perreault
Abbé Arthur Auger & Chanoine Wilfrid Lefebvre /
Gérald Godbout
11H15
Grands-parents Liberge & Godbout / Synthia Babin
Normand Provencher, Victoire & Charles Boisvert /
Chantale & Alain
Adrienne Fortier Verville / sa fille Solange & Réal

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te e n mé mo i re d e
M ic h e l in e Ca ri g n a n
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Marie-Paul Boucher, fille de feu Donat Boucher &
de Jeannette Milette décédée le 17 novembre 2018
à l’âge de 67 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 24 novembre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
M A I S O N D ' A D OR A T I O N I N V I T A T I ON À T O U S
Lundi le 26 novembre à 19 h,
il y aura une soirée de prière et d'adoration à l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du
presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!

M O U V E M E NT D E S F E M M E S C HR É T I E NN E S
Assemblée générale du MFC, mardi 27 novembre à 19 h
à la salle Lefebvre. Nous poursuivons notre programme
d’action «Où vont les pas des femmes?...».
Nous prendrons conscience que la publicité détourne
notre attention des vrais problèmes et des vrais besoins
de l’humanité.
Nous vous attendons nombreuses.
Au plaisir de vous accueillir.
PASTORALE JEUNESSE
Félicitations à Mlle Anne Couture, pour son implication à la pastorale
jeunesse. Elle a été reconnue bénévole de l’année, catégorie Relève,
lors de la soirée du 10 novembre: pour la préparation et l’animation des
rencontres des Flammèches (deux fois par mois); pour les camps
jeunesses (trois fois par année), parce qu’elle croit que sa participation
fait toute la différence dans sa vie et celle d’autres jeunes qu’elle
rencontre; et pour la préparation et la présentation des power point lors
des messes de 11 h 15 à toutes les semaines. C’est un beau travail, une
belle implication que nous soulignons et la remercions de sa
participation et sa joie de vivre à la pastorale jeunesse.
Sylvie Jutras, agente de pastorale jeunesse.
C ON S E I L P R I N C E V I L L E 5 9 8 6 , C HE V A L I E R S D E C OL OM B

Dimanche le 2 décembre à 9 h déjeuner et Fête des enfants.

NOTRE PÈRE / nouvelle traduction
Dès le premier dimanche de l’avent, soit le 2 décembre prochain, un
verset de la prière du Notre Père sera récité dans une nouvelle traduction par
les assemblées catholiques francophones du Canada, incluant toutes les
paroisses du diocèse de Nicolet. La sixième et avant-dernière demande
adressée à Dieu se dira désormais «ne nous laisse pas entrer en tentation» en
remplacement de la traduction en usage depuis 1966 «ne nous soumets pas à
la tentation».
Dans la lettre de saint Jacques, il est dit clairement: «Dans l’épreuve
de la tentation, que personne ne dise: "Ma tentation vient de Dieu”, Dieu, en
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne»
(Jc 1,13).
La nouvelle formulation du Notre Père est donc moins susceptible
d’induire une fausse compréhension, puisque l’expression «ne nous laisse pas
entrer en tentation» écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous y
soumettre.
En tant qu’évêque, il me semble tout naturel de promouvoir cette
version, puisqu’elle traduit mieux l’esprit de la prière enseignée par Jésus à
ses disciples, tel que le décrivent les récits des évangélistes Matthieu et Luc.
J’encourage donc tous les croyants qui prient le Notre Père à utiliser
l’expression «ne nous laisse pas entrer en tentation» en toutes circonstances,
incluant leur prière personnelle. D’un point de vue pastoral, je crois que
l’adoption de cette nouvelle traduction par les communautés chrétiennes
reflète le cheminement d’une Église qui cherche à évoluer dans sa fidélité à
l’Évangile.

†

André Gazaille, évêque de Nicolet.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous animé par Gérard
Marier aura lieu, le 1er décembre de 9 h 30 à 16 h 30 à la communauté du
Désert au 90 St-Paul à Victoriaville. Le thème retenu pour cette
rencontre est: «La joie plus que jamais». Une célébration eucharistique
sera célébrée à la fin de la journée.
Pour information, veuillez communiquer avec nous au (819)-758-1911.
La contribution est volontaire.
MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION DE NICOLET EN DÉCEMBRE
Ressourcement de l’avent: Mercredi 5 décembre de 9 h 30 à 12 h.
Personnes-ressources: Marijke Desmet et Gilles Mathieu, prêtre. Par la
symbolique, par certains textes bibliques, par le chant et par la prière,
nous entrerons en avent en explorant la thématique proposée pour ce
temps fort de l’année liturgique. Ce ressourcement est offert à toute
personne qui désire prendre un temps d’arrêt pour se laisser toucher par
les appels et les promesses du Dieu qui se fait présent au milieu de
nous. Coût: 15$ (incluant la collation) à payer sur place.
Inscription nécessaire par téléphone (819)-293-3820 ou par courriel
(maisonformation@diocesenicolet.qc.ca).

Le 25 novembre 2018

Le Christ, roi de l’univers (B)

Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennellement Jésus devant Pilate.
Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis roi. Ce bref dialogue soulève à la fois
l’ambivalence et en même temps l’originalité de ce qui constitue la clé de voûte
de la prédication de Jésus.
Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème récurrent dans les évangiles.
Les trois termes s’y retrouvent sous pas moins de quatre-vingt-deux mentions
explicites. Par ailleurs, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque
sinon dépassé dans un monde qui, comme le nôtre, se voudrait démocratique.
On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé de libération et de fraternité
universelle. Mais en son temps, il y a vingt siècles, le mot royaume a une puissance évocatrice
exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés politiques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut
par ailleurs se rappeler que la Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont
exacerbés. On est à la recherche de messies libérateurs qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les
sadducéens ont chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques différentes. Pour les
zélotes, les terroristes de l’époque, c’est une question de guerre et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son
côté regarde vers la fin des temps quand le monde ancien aura disparu faisant place à un monde
nouveau.
C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que le règne de Dieu est
tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et
croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on alors prendre la juste mesure de son message? Pilate
s’interroge à juste titre et il n’est pas le seul.
Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il l’inaugure. Ses miracles en
sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est qu'alors le Royaume est
arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans cette perspective et peut-être encore davantage
les pardons sans condition qu’il accorde. C’est le bien suprême attendu.
Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de Jésus, mais pas encore dans
toute leur plénitude. C’est une réalité encore à venir. Elle est là cachée mais déjà à l’œuvre comme le
levain dans la pâte ou comme la petite graine de moutarde appelée à grandir jusqu’à abriter les
oiseaux.
Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là comme un avant-goût de ce qui
vient ? Quand la liberté, la tolérance, la fraternité, la solidarité cherchent partout à s’imposer de
manière irréversible, quelque chose de neuf est à naître. Jésus parlait du règne de Dieu.
Jacques Houle, c.s.v.

