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Fête du Christ Roi de l’univers 

Fête de la fin de l’année liturgique, rappel de la fin du monde, cette fête nous lance 
dans la louange et l’action de grâce. En effet, à travers cette fête, nous nous 
joignons à la cour céleste des anges pour célébrer la reconnaissance du Père pour 
son Fils Jésus. Sur la croix Jésus à tout remis à son Père: le monde, ses disciples, 
sa vie et son esprit. Il s’est dépouillé de tout pour le remettre dans les mains du Père 
en toute confiance.  

Ce don que Jésus a fait à son Père est un don total et le Père a voulu récompenser 
Jésus pour la confiance qu’il lui a fait. Alors, Il lui a offert de régner sur le monde qu’il 
venait de sauver. Jésus est passé du maître au Roi de l’univers. Pas mal, la 
promotion! 

Nous sommes associés au règne du Christ par notre baptême. Et c’est là que le 
mystère du Christ roi de l’univers vient d’être exprimé. En effet, dans le rituel du 
baptême, au moment de l’onction du Saint-Chrême, nous faisons cette prière sur 
ceux qui reçoivent le baptême: « Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es 
membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète 
et de roi. Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans le 
Christ pour la vie éternelle. » Donc nous participons à la dignité de Jésus comme 
prêtre, prophète et roi. 

En tant que Roi, Jésus est celui qui prends soin et dirige. À travers la parabole de la 
brebis perdue, il nous annonce le règne qu’il veut apporter sur la terre. Un règne de 
paix et d’amour. La guerre, il la fait contre le péché et l’égoïsme pour protéger ses 
sujets. Nous sommes invités comme lui à nous révolter contre l’injustice, contre 
l’appât du gain, et contre la méchanceté. Nous sommes invités à prendre soin les 
uns les autres dans la mesure du possible.  

Vive notre Roi, vive Jésus, le Christ. 

Patrick Côté 



 CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 

♪ Je crois je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le seigneur. 1- Jésus, partage-moi
ta confiance dans le père, fais-moi prier la parole, et vivre ton projet d’amour. 2- Jésus, révèle moi la beauté de ton
visage, fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu.
♪ Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur! 1- Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien. Sur
de près d’herbe fraîche, il me fait reposer. 2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit
par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
♪1- Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l’éclat joyeux d’un soleil levant caché
dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui
cherchent Dieu (bis) 2- Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez, il a sa maison du côté du
cœur, il n’a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez! 6- Vous qui cherchez Dieu, il
vous trouvera! Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme in vieil ami,
il vous trouvera!
♪ Je crois je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le seigneur.
3- Jésus, accorde-moi le pardon de notre père, fais-moi goûter sa tendresse, et pardonner dans son amour!

ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h 
ET LE DIMANCHE 9h et 10h30 
Les messes sur semaine ont lieu à 16h le lundi et le mercredi à l`église. 

 Messe aux Résidences du carrefour mardi à 16h. 
 Messe aux Résidences des Seigneuries le mardi à 9h30 

       J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 
 J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 

Une bonne nouvelle 
Depuis quelques temps, j’ai la chance de préparer une adulte pour le sacrement de la 
confirmation. Elle s’engage dans ce cheminement de foi pour être marraine, mais 
aussi pour comprendre sa foi. Je vous la présente aujourd’hui, il s’agit de Mme 
Samantha Tremblay, je vous invite à prier pour elle et à l’accompagner pour sa 
présence dans notre communauté.  



 Fête du Christ Roi de l’univers- PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE : 

TABLEAUX  VERTS 

L'école est moderne.  Le directeur, très fier, me détaille toutes les commodités.  La plus belle trouvaille, 
Seigneur, c'est le tableau vert.  Les savants ont longuement étudié; ils ont fait des expériences; 
maintenant nous savons que le vert est la couleur idéale, qu'elle ne fatigue pas la vue, qu'elle apaise et 
détend. 

Seigneur, j'ai pensé que Tu n'avais pas attendu si longtemps pour peindre en vert les prairies et les 
arbres.  Tes bureaux d'étude ont bien fonctionné, et pour ne pas nous lasser, Tu as mis au point des 
quantités de nuances pour tes prairies modernes.  Ainsi, les "trouvailles" des hommes consistent à 
découvrir ce que Tu as pensé de toute éternité.   

Merci, Seigneur, d'être le bon Père de famille qui laisse à ses petits la joie de découvrir eux-mêmes les 
trésors de son intelligence et de son amour.  Mais garde-nous, Seigneur, de croire que, tout seul, nous 
avons inventé. 

Michel Quoist 

S-19 16h Saint Joseph / Micheline + Gérald Hemond/ son épouse Nicole

D-20 9h Geneviève Poulin/ Lorraine Lizotte 

10h30 Claude Drouin/ Jeannine et les enfants + Robert Charron/ son épouse

L-21 16h Jeannette Brieu / la famille

Ma-22 9h30 Seigneuries du carrefour   Gaston Jean 
Marie/ la famille

Ma-22 16h Résidence du carrefour Bonheur 
éternel d`Yvonne Beaudin/ Ses amis du 
3e et 7e de la résidence 

Me-23 16h Robert Adam/ son épouse et les enfants

S-26 16h Alcide Martin/ La famille + Huguette Lowde/ Ses filles 

D-27 9h Sandra George Bolduc/ Noël Bolduc

10h30 Défunts famille Turcotte et Beaudoin/ 
Sylvia et Réjean Beaudoin

+



Le temps du changement de couleurs 

Peut-être que ce n’est pas votre cas, mais on m’a demandé c’est quoi notre code de 
couleur. Les prêtres s’habillent parfois en vert, d’autres fois en blanc et le violet. 
Quand on ne sait pas, c’est pas toujours évident de suivre la mode des prêtres. Est-
ce que ça dépend des humeurs? Est-ce que ça veut dire quelque chose? 

Je profite de cette chronique liturgique pour démystifier tout cela. En fait, ce n’est pas 
si compliqué. Les ornements de l’Église, la nappe d’autel et les banderoles aux 
lutrins, s’il y en a, sont aux couleurs du temps liturgiques. C’est-à-dire que notre 
année liturgique, pas l’année civile, est divisée en plusieurs parties. L’Avent, Noël, le 
temps ordinaire, le carême, le temps pascal et retour au temps ordinaire. Chacun a sa 
couleur.  

Avent et carême: violet pour signifier le temps de pénitence. Mais il y a une exception 
qui ne se remarque pas toujours. Un dimanche parmi ces temps, il y a une couleur 
rose pour signifier la joie dans ce temps d’austérité.  

Pâques: Blanc ou doré pour signifier la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À 
travers le blanc que nous pouvons retrouver à la Transfiguration, dans le livre de 
l’Apocalypse, nous voulons signifier que Jésus a gagné sur la mort.  

Temps ordinaire: Vert pour signifier que nous vivons dans l’espérance notre vie 
quotidienne. Une espérance remplie de la joie d’être appelé à la résurrection comme 
notre maître.  

Ce sont les couleurs pour les dimanches. Pour les messes de semaine, souvent on 
voit le prêtre porter une chasuble ou une étole qui change à tout les jours. C’est 
simplement pour être au diapason de la célébration du jours. Pas de mémoire ou de 
fête particulière? Temps ordinaire (vert). La fête des apôtres et des martyrs? (Rouge) 
Fête ou mémoire d’un saint? (Blanc)  

Il y a d’autres vêtements liturgiques dont je vous parlerai dans une autre chronique. 
Mais ici, j’ai voulu vous aider à vous retrouver un peu dans nos codes d’habillement. 

Patrick Côté 



À LA PORTE 

Le garçon trébucha sur le palier et la porte claqua; il était puni.  Un instant, il reprit 
conscience de son épreuve, et n'ayant pu décidément l'accepter, il se précipita rageur sur 
la porte impassible.  Il la gifla, il la boxa, trépignant et hurlant.  Mais sur la porte au 
visage de bois, pas une fibre ne remua.  Le garçon regarda le trou de la serrure, œil 
ironique de cette triste porte.  Mais en se penchant, il vit que l'œil était fermé.  Alors, 
désespéré, il s'assit et pleura. 

Je le regardais en souriant et pensais, Seigneur, que souvent je m'épuise ainsi devant 
des portes closes.  Je veux justifier,  prouver, persuader; et je parle, je brandis des 
arguments; je frappe de grands coups pour atteindre l'imagination ou la sensibilité de 

l'autre; mais l'autre  m'a repoussé poliment 
ou violemment et je gaspille ma force, 
orgueilleux que je suis. 

Donne-moi, Seigneur, d'être respectueux et 
patient, aimant et priant silencieusement, 
assis sur le seuil, en attendant que l'autre 
ouvre sa porte. 

Michel Quoist 



Être vulgaire? 

Qui est sans aucune élévation, qui est ordinaire, prosaïque, bas, commun 

Qui manque d'éducation, de délicatesse, qui fait preuve de grossièreté 

Ainsi défini le dictionnaire Larousse le mot vulgaire. Vous comprenez bien que ce mot, 
bien des gens ne veulent pas l’entendre. Et pourtant, nous l’employons souvent 
quand nos docteurs nous parlent avec leurs grands mots scientifiques. On leur 
demande de vulgariser. Nous avons besoin de comprendre, mais sans les mots 
techniques. Plus les mots sont précis et plus il est difficile de comprendre pour ceux 
qui ne connaissent pas le domaine.  

Je me vois souvent essayer de vulgariser ma foi. Ce n’est pas que c’est tellement 
compliqué de parler de Dieu. C’est juste que je dois me mettre au niveau de mes 
auditeurs. Un jour, j’ai reçu une bonne leçon qui m’a marqué. Quand j’étais à St-Élie 
d’Orford, j’avais la chance de pouvoir faire des messes familiales. Des jeunes familles 
étaient là et je prenais soin d’eux. Étonnement, les messes familiale prennent plus de 
temps que les messes du dimanche ordinaire, parce que je prends le temps 
d’expliquer aux enfants les textes de la Parole de Dieu. Or voilà qu’à la sortie de la 
messe, une religieuse dans les 70 ans m’accoste. Elle me dit: « Mr le curé, j’aime 
vraiment vos homélies de la messe des enfants, c’est facile à comprendre. » Si j’avais 
été assis, je serais tombé en bas de ma chaise. Une religieuse qui a probablement 
entendu des retraites de gens bien formé à la théologie, une religieuse qui entend les 
même textes depuis bien des années et qui a entendu bien des homélies, est encore 
surprise parce que lorsque je parle aux enfants, elle comprend mieux le message.  

Voilà un coup d’humilité pour moi. Je dois donc apprendre à parler vulgaire. C’est-à-
dire à parler un langage que les gens peuvent comprendre. Vulgariser la Parole de 
Dieu est devenu ma mission. Alors, si vous m’entendez prendre des mots simples, ce 
n’est pas parce que je ne peux pas en prendre des compliqués, mais bien parce que 
je veux être compris par ceux qui m’écoute. C’est ce que Jésus a voulu faire avec ses 
paraboles. Alors, si un jour, j’ai parlé comme un docteur, venez me le dire pour ne pas 
que je répète trop souvent la même erreur.  

Patrick Côté 






