CETTE SEMAINE
Mardi 5 Reprise du catéchisme
Mercredi 6
Préparation au baptême pour les enfants du caté
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 7
16h30 Réunion des catéchistes de Jeanne de France
18h30 Conférence sur la théorie du Genre
Vendredi 8
19h30 REPERES pour CROIRE TOUSSAINT
Dimanche 10
Messes 9h00, 10h30, 18h00

APPEL à la CONFIRMATION pour les adultes
La démarche de la Confirmation des adultes a déjà commencé, mais Mr
Jean-Claude DESMIDT, responsable du Service et le P. Jean-Louis
GIORDAN, accueilleront encore tous ceux et celles qui veulent se préparer à la
Confirmation
06 80 82 21 20
Contact : Jean-Claude 04 93 80 53 12
Prochaine rencontre : Vendredi 22 novembre à 19h00
Salle Pastorale, 23 Rue Paganini
Qu’est ce que le sacrement de la confirmation ?
Le sacrement de Confirmation donne l’abondance des dons du Saint-Esprit, nous fait
témoins et apôtre de Jésus-Christ. La confirmation ne complète pas le baptême, elle le
renforce. C’est une étape qui rend le chrétien plus apte à annoncer la bonne nouvelle.

Dans la bible, les apôtres le reçoivent à la Pentecôte et annoncent « les merveilles de
Dieu » (Ac 2,11)
Qui peut recevoir la Confirmation ?
Toute personne qui a déjà été baptisée peut et doit le recevoir, et cela une seule fois.
Il est toujours possible d’être confirmé à l’âge adulte.

Quand recevoir laCconfirmation ?
En France, la confirmation est généralement donnée à l’adolescence. Certains
catholiques bien que catéchisés et même pratiquants n’ont pas reçu ce sacrement pour
des raisons variées.
En effet, ce sacrement est nécessaire pour vivre une vie chrétienne authentique, car la
force de l’Esprit est indispensable pour vivre en vrai témoin du Christ. C’est un manque
important de ne pas avoir reçu tous les dons de l’esprit.
De plus, il y a des cas ou la confirmation est obligatoire comme pour la mission de
parrain ou marraine de baptême et de confirmation. L’Eglise demande aussi que l’on
n’admette pas au mariage des fiancés non confirmés sauf « s’il existe un grave
inconvénient ».
Quel est le rite essentiel de la confirmation ?
La confirmation est généralement donnée par l’évêque ou un délégué de l’évêque au
cours de la messe, après l’homélie. Le confirmé est accompagné d’un parrain. L’évêque
étend la main sur le confirmé avant de tracer un signe de croix sur son front avec du
Saint Chrème, en disant « Prénom », sois marqué de l’esprit-Saint, le don de Dieu ».
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3 novembre 2013 - 31° dimanche ordinaire C
Dimanche 3 novembre à 15h30
Evocation musicale : « La Gloire des Bienheureux »
Textes et musique avec Laurent Cyprien GIRAUD, Olivier
LEGRAND, Bertrand PETIT et Bernadette BORNANCIN
Entrée libre – Venez nombreux
ZACHEE

Demandez à n’importe quel enfant catéchisé quel est son passage préféré de
l’Evangile. Il y a de fortes chances qu’il vous réponde : « Zachée ! » Parce qu’il
monte sur un arbre ? Parce qu’il est de petite taille ? Peut-être…Ce qui est
sûr, c’est que ce passage met en scène un homme riche et puissant dont la
vie est profondément bouleversée par sa rencontre avec Jésus. Zachée veut
voir Jésus. Jésus ne commence pas par lui demander de vendre et de
distribuer ses biens, pas plus que de changer de métier et de renoncer au
pouvoir. Encore moins de s’inscrire à l’école rabbinique et de pousser des
études de théologie. Non. Jésus s’invite chez lui. Zachée n’a pas besoin de
son pouvoir, de son intelligence, de ses relations pour accueillir cet homme.
Ce n’est pas non plus une conduite irréprochable qui lui ouvre l’accès au Fils
de Dieu. Seul un cœur ouvert, inquiet, qui cherche sincèrement lui suffit. La
foi de Zachée est une foi du cœur, une foi franche et simple, une foi d’amour.
Non pas qu’il soit inutile de se former, ni que toute conduite se vaille. Mais
l’essentiel reste la rencontre avec Jésus ressuscité et ce qu’il apporte de
nouveauté dans la vie de tous les jours. Alors que notre approche de la foi est
devenue tellement cérébrale, morale et culturelle, comment retrouver la
simplicité enfantine de Zachée ? Aidons-nous de la lecture quotidienne de
l’Écriture, des récits de conversion des saints et des mystiques, de
l’accompagnement d’un père spirituel pour avancer dans l’accueil de Jésus. «
Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y
entrera pas » (Lc 18, 17).
Chant d’ouverture

1 - Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L'unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

2 - Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Lecture du livre de la Sagesse (11, 23 — 12, 2)
Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux
sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe,
tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; car tu n’aurais pas créé un être
en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas
voulu? Comment aurait-il conservé l’existence, si tu ne l’y avais pas appelé ? Mais
tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le
souffle impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à
peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent
du mal, et qu’ils puissent croire en toi, Seigneur.
Psaume

notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous, et vous en lui ; voilà ce que nous
réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous voulons
vous demander une chose, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de
notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une révélation, une
parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.
Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Alleluia.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à
voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite
taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : «Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit,
et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient: « Il est allé loger chez un
pécheur.» Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur : «Voilà, Seigneur : je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : «Aujourd’hui, le salut est
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Prière universelle

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.

Lecture de la 2° lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 — 2, 2)
FRÈRES, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi,

Chant d’action de grâce
1. Nous qui mangeons le pain de la promesse,
Nous qui buvons la coupe du Royaume,
Un même appel nous porte tous ensemble, vers notre Tête.
2. En recevant le don du Christ aux hommes,
Nous accueillons l’élan de son offrande;
Que cet élan nous guide à la rencontre, de tous nos frères!
3. Grains de froment et grappes de la vigne
Sont rassemblés dans le pain et la coupe;
Ainsi, Jésus, c’est toi qui nous rassembles, dans ton Eglise.

