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 MESSES        MASSES 
Semaine du   Week of    

25 novembre                                                    November 25 

2018    2018 

 

 

 

 

Lundi 26 novembre                                     Monday, November 26 

(F) 8h30      Les Parents Défunts Legault – Cécile St.Georges             
 

 

Mardi 27 novembre                                    Tuesday, November 27 

(E) 8h30            Paroissiens & Paroissiennes défuntes 
                                

 

 

Mercredi 28 novembre                          Wednesday, November 28 

(F) 8h30        Ernestine Gauthier – Marie-Rose Tremblay 
 

9h – 10h        L’Adoration Eucharistique – Eucharistic Adoration 
 

 

 

Jeudi 29 novembre                                  Thursday, November 29 

(E) 8h30              Paroissiens & Paroissiennes défuntes 
 

 

Vendredi 30 novembre                                  Friday, November 30 

(F) 8h30             Louise Fortin – Quêtes aux funérailles 

 
  
 

Premier dimanche de l’avent (C) 

First Sunday of Advent (C) 
TEMISCAMING                                  Saturday, December 1 
 

(E) 4:00pm          11)) All Parishioners 

        22))  Lennard Babin ––  Robert & Louise Poitras 

                                                                                                 
 

TÉMISCAMING                   Dimanche, 2 décembre    

(F) 9h30   11)) Paroissiens & Paroissiennes  

                                                22))  René Champoux – Nicole & les enfants                  

 

KIPAWA                                             Sunday, December 2 

(E) 11:00 am    11)) All Parishioners 

                                    22))  Woody, Lena & Sam Paul   – Shelly Grandlouis 
 
 

 

 

 

 
    

 

IN MEMORIAM 
Prions pour le repos de l’âme de:  

Pray for the repose of the soul of:  
 

 

 Harry St.Denis  
 

Sincères condoléances à la famille.  
Condolences to the family. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

FINANCES                  

2018-11-18                   Env.  $$$ En Vrac/Loose TOTAL 

Ste-Thérèse                    59      769.00         50.00        819,00 $ 

Our Lady of the Lake   18      273,00         57,00 330,00 $ 

http://www.stetheresetemiscaming.com/


 

 

 
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. 
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Christ, Roi de l’univers (B) 
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Christ the King (B) 
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My kingdom is not from this world ... Jesus responded when Pilate 

asked: So you are a king? He said: You say that I am a king. This brief 

exchange reflects the interpretation and uniqueness of Jesus' preaching. 

Christ’s reign, his kingdom and sovereignty are recurrent themes in the Gospels. The three 

references are explicitly noted no less than eighty-two times in the Bible. On the other hand, we 

acknowledge these terms as ambiguous, even outdated vocabulary, in our modern world that strives to 

be democratic.  

If Jesus were quoted today, he would probably have used terms more like freedom and universal 

brotherhood. But twenty centuries ago, the word kingdom evoked power and political aspirations, as 

exemplified by the dialogue during Christ’s trial. We also know that Palestine was an occupied country 

and nationalism was rampant. People were constantly looking for a liberating messiah who would 

restore their kingdom. The Pharisees and Sadducees, because of different theological approaches, had 

their own academic models. The zealots, the terrorists of that time, focused on strategies that involved 

war and power. John the Baptist preached about the end of time when the old world would give way to 

the new. 

In this multi-faceted context, Jesus proclaimed the good news of God and that God’s kingdom is 

near.  This was the heart of his message. Christ said: the time is fulfilled, and the kingdom of God has 

come near; repent, and believe in the good news (Mk 1:15). His message was interpreted on different 

levels. Pilate, along with many others, was taken aback by the effect of Christ’s words.  

Not only did Jesus proclaim God’s kingdom, he inaugurated it. His miracles were proof.  But if it is 

by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you (Lk 11:20). 

Rereading these passages and enlightened by Christ’s perspective, we begin to grasp God’s kingdom, 

unconditional forgiveness and mercy.  

God’s reign, kingdom and sovereignty are exemplified by and fulfilled in Christ. This reality, 

though hidden at that time, would soon be evident. It was already at work like leaven in dough or the 

small mustard seed that would grow into a magnificent tree and provide shelter.  

When Christ said: My kingdom is not of this world, he provided us with a foretaste of what was to 

come. In this new world, freedom, tolerance, fraternity and solidarity would preside. The kingdom of 

God has come. W                                                                                                 Jacques Houle, c.s.v.  

Translated by Honore Kerwin Borrelli 
 


