
24 novembre 2019 Christ Roi de l’Univers 

Le Christ Roi 
Le Canada est une monarchie. Pour beaucoup d’entre nous cela ne suscite 

pas de commentaires. Nous connaissons peu ou pas le rôle de la gouverneure 

générale et celui des lieutenants gouverneurs dans les provinces.  

Plusieurs autres pays au monde sont aussi dans la même situation 

constitutionnelle. Ces monarques règnent mais ne gouvernent pas vraiment. 

Dans d’autres pays, dont la France et les États-Unis, le président semble 

presque un roi élu et possède d’immenses pouvoirs même si des parlements 

sont constitués au suffrage universel. 

La royauté du Christ, dont parle la fête 

d’aujourd’hui, est d’un tout autre ordre. Le 

Seigneur a toujours refusé de chercher le 

pouvoir temporel même si des disciples, et 

certains apôtres, se voyaient déjà des 

ministres importants du gouvernement. 

Nous n’avons qu’à penser aux deux frères 

qui se demandent qui sera le plus grand. 

Le Christ veut agir au niveau des cœurs. Sa 

priorité est tendresse et amour. C’est 

l’expérience qui transforme toute vie.  

C’est donc celle de l’amour conjugal, du 

choix de vie dans le sacerdoce, la vie 

religieuse ou l’engagement pour un projet de vie qui mobilise tout notre être. 

Le texte de l’évangile de ce jour, la crucifixion, resitue le projet de la royauté 

de Jésus, dans cette perspective de dépasser le pouvoir et la richesse pour 

aller à l’essentiel de la vie.  

Lorsqu’arrivera le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur tout 

disparaîtra sauf l’amour donné et reçu. Pilate l’a exprimé, sans 

probablement le comprendre, en faisant placer un écriteau disant que celui-

ci est le roi des juifs. 

L’année liturgique se termine, nous l’évaluons personnellement, et 

préparons l’Avent en resituant, dans nos vies, la royauté du Christ. La fête 

de ce dimanche peut alors prendre du sens en 2019. 

Daniel Gauvreau, prêtre 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
L'appétit de pouvoir et de l'avoir ne connait pas de limites.  

Dans ce système (...), tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans 
défense par rapport aux intérêts d'un marché divinisé, transformés en règle 

absolue. 
 

Activité à venir à la paroisse SMB. 
 5 décembre

énévoles recherchés



 
Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 24 novembre au 1ER dÉCEMBRE 2019  

Samedi 23 novembre ADACE + un temps de fraternité, café et biscuit 
16h00 Christ Roi de l’Univers 
   

Dimanche 24 novembre ADACE + un temps de fraternité, café et biscuit 
10h00  Christ Roi de l’Univers 

17h00 Messe en vietnamien 
 

Mercredi 27 novembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Parents défunts / La famille Lévesque 

 Jean-Denis  Crondin / Sa famille 

15h00 Vigi Louise Lépine / Parents & ami 
  

Vendredi 29 novembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Sylvie Hamel / Famille Hamel 
Geai Bleu  

Samedi 30 novembre 1er Dimanche de l’Avent  
16h00 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Action de grâce pour guérison obtenue d’Audrey Timma / 

Famille Timma 

Dimanche 1er décembre  1er Dimanche de l’Avent  
10h00 Geneviève Thibault & son fils Louis-Emile Pineault / 

Famille Thibault & Patrick Pineault 

 Jeanne & Pierre Ngassa / Thérèse Ngassa 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Dimanche 24 novembre 
10h00 Guignolée Greenfield Park 
12h30 Baptême de Jacob & Rafaëlle 
 

Mardi 26 novembre 
9h à 16h Entrevues panier de Noël (dans l’église) 
 

Mercredi 27 novembre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini Bouffe - OUVERT 
 

Jeudi 28 novembre 
13h Aide alimentaire 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

Dimanche 1er décembre 
10h00 Catéchèse – Messe dans l’église 
 

 
Date de journée mondiale et internationale 

6 décembre : Journée de commémoration de la tuerie à l’École 

Polytechnique de Montréal 
 

 

 

http://www.ffq.qc.ca/2013/12/commemoration-du-24e-anniversaire-de-la-tuerie-de/
http://www.ffq.qc.ca/2013/12/commemoration-du-24e-anniversaire-de-la-tuerie-de/


Communiqué - Inauguration du ministère épiscopal de Mgr Claude Hamelin 
 

Longueuil, le 13 novembre 2019 – L’Église de Saint-Jean-

Longueuil est heureuse de vous informer que l'inauguration du 

ministère épiscopal de Mgr Claude Hamelin, 6e évêque du 

diocèse, aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 en la 

cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215 Rue Longueuil à Saint-

Jean-sur-Richelieu. La célébration se fera en présence de Son 

Excellence Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique au 

Canada, et de plusieurs évêques et dignitaires. 

À cette occasion, nous exprimerons également notre reconnaissance à Mgr Lionel 

Gendron, P.S.S., pour ses neuf années d'épiscopat parmi nous.   
 

Cordiale bienvenue à chacune et chacun! 

Exposition de crèches de Noël 

Venez vivre avec nous un moment magique en ce début du temps de Noël. 
En collaboration avec la Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, Mme Lucille 
Prince vous invite à venir admirer sa collection privée de crèches de Noël 
au sous-sol de la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, 132 chemin de 
Chambly, Longueuil. 
Samedi 23 novembre de 15 h à 18 h 

Dimanche 24 novembre de 10 h à 18 h 

Entrée gratuite : tous les dons seront remis à la Paroisse Saint-Antoine-
de-Padoue. 

Nous pouvons maintenant vous donner le montant final du 30e 
Bazar 2019 qui est de 14 600 $. Encore une fois, merci à tous : ceux 
qui ont donné du temps et ceux qui ont prié pour l’événement !  
 

Atelier catéchétique / Décembre 2019 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

16 & 17 Novembre 2019       670,40  $        435,00  $        100,00  $  

À CE JOUR   37 380,67  $    27 343,00  $    10 657,67  $  

        ►  Prochaine quête spéciale : 13 Janvier  2020 


