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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

21 novembre 2021 Le Christ,-Roi de l’univers B 
. 

 

Un règne d’amour et de paix  
(Préface du jour) 

 En prenant connaissance de l’enseignement de Jésus, les autorités religieuses de son peuple en 
vinrent rapidement à la conclusion qu’il fallait le supprimer. Comme dit Marc : « Ils tinrent conseil en 
vue de le perdre » (Mc 3, 2). Pour y arriver, le sanhédrin le dénonça au procurateur romain comme un 
fauteur de troubles qui voulait devenir roi de sa province. Cela pouvait sembler crédible, parce que tout 
au long de sa prédication, Jésus avait parlé d’un royaume qu’il venait inaugurer. Pilate, dont on parle 
dans l’évangile d’aujourd’hui, crut-il à cette manœuvre des autorités religieuses ? On peut en douter 
d’après le ton de la question qu’il pose à Jésus. « Tu es le roi des juifs ? » Jésus peut lui répondre : 
« Dis-tu cela de toi-même ou d’autres te l’ont dit de moi ? ». Et il ajoute : « Mon Royaume n’est pas de 
ce monde ». Tout aurait pu s’arrêter là. 

 Le Royaume que Jésus annonce n’est pourtant pas étranger à ce monde. Il s’y incarne pleinement. 
Mais il ne fonctionne pas selon la loi des grands de ce monde, « qui font peser leur pouvoir ». Les 
disciples du Royaume « doivent se faire serviteurs » (Mt 20, 25). Jésus se considère comme celui que les 
prophètes avaient annoncé pour inaugurer un monde meilleur. Il le dit lui-même aux envoyés de Jean 
Baptiste : « Les aveugles voient, les sourds entendent. La Bonne Nouvelle du Règne de Dieu est 
annoncée » (Lc 7, 22). Pour éviter toute méprise, Jésus refuse de s’appliquer les titres que l’Ancien 
Testament donne au Messie attendu, comme « Fils de David » ou « Roi d’Israël » (Jn 1, 49). Le seul titre 
qu’il se donne à lui-même, c’est celui de « Fils de l’homme »1. La « royauté » qui est au cœur de la 
discussion entre Jésus et le représentant de l’empire est en fait l’annonce d’un nouvel humanisme. 
L’expression « Fils de l’homme », que Jésus a assumée publiquement a en effet une histoire. Elle vient 
du prophète Daniel. « Je vis un Fils d’homme sur les nuées du ciel. Son empire ne passera pas » (Dn 7, 1-

14). Jésus a été le prophète d’un royaume idéal, qu’il a appelé pour cette raison le Royaume des cieux2. 

 Le titre Fils de l’homme n’en est pas moins un titre de gloire. « Son règne est un règne éternel » 
(Dn 7, 14)3. Les « jours du Fils de l’homme » (Lc 17, 22) sont ceux du Règne de Dieu en plénitude. C’est la 
face voilée de la mission de Jésus, qui semble s’achever dans un tribunal de province. « La puissance et 
la gloire du Fils de l’homme n’ont pour Jésus rien à voir avec les aspirations nationalistes. Le titre Fils 
de l’homme exprime l’universalité. Il est le sauveur du monde »4. Pourtant, son pouvoir sur terre sera 
mal reçu, car c’est celui de la miséricorde5. On verra dans son Royaume une menace à l’ordre établi. 
« La référence au livre de Daniel ne suffit pas à saisir toute la pensée de Jésus sur sa mission. Il faut 
encore faire référence à la prophétie d’Isaïe sur le Serviteur souffrant. »6 Cela, les détracteurs de Jésus 
ne pouvaient pas le savoir. Autrement, « ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire » (1 Co 2, 8). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 82 fois dans les évangiles. Voir J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 323. 
2 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 336. 
3 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 342. 
4 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 343. 
5 Voir Mc 2, 10 « Le Fils de l’homme a sur terre le pouvoir… ». 
6 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 345. 



Ordo et intentions de messe 

 

Le Christ, Roi de l’univers B 
 
Samedi 20 novembre 
16 h 30  Faveur obtenue par St Frère André – A. D. 
 Mme Irène Provencher – offrandes aux funérailles 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 21 novembre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica 
 Action de grâce pour Rose et Ringo Lucien 
 

11 h 00  M. Laurent Rousseau (5e ann.) – sa fille Claudette 
 

Lundi 22 novembre  Ste Cécile 
9 h 00  Parents défunts de la famille Antonia et Léo Sauvé – Yvonne Bélisle et 

André Sauvé 
 

Mardi 23 novembre  Temps ordinaire 
9 h 00 Lecestre Prosper et son épouse Éline Placide – Lionel Prosper 
 

Mercredi 24 novembre St André Dung-Lac et ses compagnons martyrs 
9 h 00 Mme Carmel Robert (1er ann.) – offrandes aux funérailles 
 M. Georges Brassard (1er ann.) – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 25 novembre  Temps ordinaire 
9 h00 Liliane, Max, Emy et Guy Alcindor – Gladys Alcindor 
 

Vendredi 26 novembre Temps ordinaire – pas de messe 
 

1e Dimanche de l’Avent C 
Samedi 27 novembre 
16 h 30  Parents défunts des familles Jean et Coupal – Jacqueline Coupal 
 Mme Florence Pageau – Lilianne Larose 
 

Dimanche 28 novembre 
9 h 00  Mme Victoire Henri – offrandes aux funérailles 
 

11 h 00  Mme Florence Pageau – Lilianne Larose 
 Aline et Roch Brien (35e ann.) – Alain Brien 

 

 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

Avis de convocation 
Élection de deux marguilliers / marguillières 

 
Par la présente est donné l’avis à tous les paroissiens et paroissiennes de Précieux-
Sang de la convocation d’une assemblée qui aura lieu le 5 décembre 2021 à midi à la 
salle paroissiale, dans le but de procéder à l’élection de deux marguilliers / 
marguillières en remplacement de : 
 

Monsieur Pierre Chauveau et Madame Myriam Verlaet 
 
Peuvent se présenter candidat-e-s, les personnes qui : 
 
 sont catholiques, sont âgées de 18 ans et plus ; 
 habitent le territoire de la paroisse Précieux-Sang ; 
 ont le désir de travailler en équipe au service de notre communauté. 

 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les deux membres sortant pour leur 
dévouement et leur générosité à l’endroit de notre communauté chrétienne. 
 

Le Père Gilles 
 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 21 novembre 2021 

Loghan fils de Maxime Langevin et Alexandra Desjardins 

Livia fille de Maxime Langevin et Alexandra Desjardins 

Athéna Tatiana fille de Pierre Simon et Tatiana Raymond 

Olivier fils de José-Carl Harnois et Véronique Dussault 

Éloi fils de Alexis Cyr Poirier et Audrey Bissonnette 
 



Rappel de la dîme 2021 
Merci de votre don pour la relance 

 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2021. Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

à l’intention d’Anne Matusek Desrochers. 
 

 
 

 

Nouvel album disponible 
 dès maintenant! 

 

Claudel Callender et Maurice Carême 
avec le Chœur d’enfants Vox 
Luminosa et Les Jeunes Voix des 
Moulins. 

 

CD en vente au secrétariat au coût de 
25 $ 

 

 

Pour la semaine qui vient… 

ÊÊttrree  aauu  ccllaaiirr  
Dernière semaine de l’année liturgique. L’heure des bilans. Et, à en croire l’Écriture, il y a de 
quoi nous interroger! Il y a de quoi nous demander si nous sommes vraiment au clair sur le 
contenu de la liturgie de ce dimanche : dans quelle mesure voyons-nous le Christ « Roi de 
l’univers » ? Tant de voix s’élèvent, du côté de la science, pour distinguer les deux domaines... 
Et puis, parler de royauté n’est-il pas désuet? Jésus parle, lui, de « vérité », mais est-ce que 
cela nous met plus à l’aise? Faire la vérité dans notre vie, ce n’est pas forcément facile… 
Faire la lumière sur notre vie: voilà une bonne manière de finir une année avec le Christ. Par 
sa Passion, il a vaincu les ténèbres et il nous offre la lumière, pourvu que nous acceptions 
d’entrer avec lui dans ce royaume de la vérité et de l’amour qui, seul, libère. Plusieurs moyens 
sont utiles, peut-être nécessaires pour cela : la prière, d’abord, pour demander l’aide du 
Seigneur et lui dire notre désir de vérité. Puis l’aide d’un frère, d’une sœur, d’un père spirituel 
qui aidera à discerner ce qui peut être déblayé, allégé, mieux vécu. Enfin, de petites 
résolutions, parce qu’il faut d’abord de petits pas pour être sûr de marcher sans chuter.  

BBiillaann  aannnnuueell    
Finir une année, c’est aussi rendre grâce pour tout ce que nous avons pu y vivre. 
Individuellement ou en famille, faire mois par mois le bilan de l’année écoulée, et en 
faire un bouquet d’action de grâce pour le Seigneur (les enfants peuvent confectionner 
des fleurs en papier de différentes couleurs pour chaque mois).  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 180,85 $ 
Luminaires : 160 $ 

Dîme : 2 015,85 $     cumulatif : 49 153,65 $ 
Contributions volontaires : 461,13 $     cumulatif : 25 695,71 $ 

 

 



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil paroissial de pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  Roger Dubois, diacre  Françoise Landry   
Geneviève Landry Jean-Louis Urbain  Jocelyne Soumis 
Alain Hilaire Jules Blais Jean Damascene Ngamijimana 
 

Conseil de fabrique 
Pierre Chauveau (2021) Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) 
Myriam Verlaet (2021) Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés. Carole Desrochers, secrétaire 
 
 
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725  

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


