ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 23 novembre 10h30 Messe animée par L’harmonie Municipale
Mardi 25 novembre
19h30 2° séance de Préparation au mariage
Mercredi 26 novembre 17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
Jeudi 27 novembre
9h-17h Conseil presbytéral avec notre nouvel évêque
18h30 Equipe liturgique
Vendredi 28 novembre 16h00 Conférence St Vincent de Paul
18h30 Réunion de l’EAP
Samedi 29 novembre
18h00 Entrée en Eglise de deux catéchumènes
19h30 Réunion des couples
Dimanche 30 novembre 1° dimanche de l’Avent : la Cantoria chante à 10h30

DENIER de L’EGLISE 2014
L’année civile va se terminer dans six semaines. Avez-vous pensé à verser
votre participation au Denier de l’Eglise. Si vous avez égaré l’enveloppe,
vous en avez sur les présentoirs. MERCI.
Notre nouvel évêque, Mgr André MARCEAU a publié une belle Lettre Pastorale :
« PRETRE, le proposer, qui osera l’aventure ? »
Après une introduction qui rappelle les deux initiatives de Diocèse 200 et du Synode
diocésain de 2007-2009, qui ont déjà portées du fruit, il continue sa lettre en trois
parties :
-Une Eglise appelée
-Une Eglise appelante
-Une mobilisation
Il souhaite relancer l’Appel au ministère de prêtre et que chaque communauté
chrétienne, en paroisse ou dans les mouvements, se posent la question « Quel prêtre
souhaitons-nous pour le monde et pour l’Eglise aujourd’hui ? Qu’attendons-nous du
prêtre ? Que représente-t-il pour nous ? »
Je propose que les Maisons d’évangile et les divers groupes paroissiaux de Notre Dame
prennent le temps de répondre à ce petit questionnaire, inspiré de la Lettre Pastorale.
Les réponses seront envoyées par la paroisse à notre évêque.
1°/ Qu’attendez-vous du prêtre ? Que représente-t-il pour vous dans l’Eglise de
Jésus-Christ ?
2°/ Connaissez-vous véritablement ce que représente l’engagement dans le
ministère ordonné tel qu’il est proposé par l’Eglise aujourd’hui ?
3°. Pensez-vous que les communautés chrétiennes valorisent bien cette manière de
vivre du prêtre aujourd’hui ?
4°/ Pourquoi, d’après-vous, peu de jeunes gens acceptent de se poser la question ?
5°/ Dans notre communauté de Notre Dame, quels signes attendez-vous de prêtres ?
P. Jean-Louis GIORDAN
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Dimanche 23 novembre 2014
SEIGNEUR, METS DE L'ORDRE DANS MA VIE
Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie,
et ce que tu veux que je fasse,
donne-moi de le connaître,
donne-moi de l'accomplir comme il faut
et comme il est utile au salut de mon âme.
Que j'aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr,
droit, agréable et menant au terme,
un chemin qui ne s'égare pas entre les prospérités et les adversités,
En sorte que je te rende grâce dans les choses prospères
et que je garde la patience dans les choses adverses,
ne me laissant ni exalter par les premières, ni abattre par les
secondes.
Seigneur, que toute joie sans Toi me fatigue
et que je ne désire rien en dehors de toi.
que tout travail pour Toi, Seigneur, me soit agréable
et tout repos sans toi insupportable.
Donne-moi souvent de porter mon cœur vers toi,
Et quand je faiblis, de peser ma faute avec douleur,
Avec un ferme propos de me corriger.
SAINT THOMAS D’AQUIN (1225-1274)

Chant d’ouverture
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie !

Alléluia. Alléluia. Béni soit le règne de David notre Père, le Royaume des temps
nouveaux ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Alléluia.

1 .Oui tous ensemble rejetons notre péché exulte Jérusalem danse de joie !
2 .Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés exulte Jérusalem danse de joie !
Lecture du livre d’Ézéchiel (34, 11-12.15-17)
Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes brebis,
et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer
dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et
d’obscurité. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, c’est moi qui le ferai reposer,
déclare le Seigneur Dieu ! La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la
ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai
des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec
justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que
je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
Psaume 22 (23)
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 2026.28)
Le Christ est ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le premier
ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection. En effet, c’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est
dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang: en premier, le Christ ; et
ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu’il reviendra. Alors, tout sera achevé,
quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit
toutes les puissances du mal. C’est lui en effet qui doit régner jusqu’au jour où il
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu’il détruira, c’est
la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare
les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. «Alors le
Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur,
quand est-ce que nous t’avons vu…? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif,
et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison…Quand sommes-nous venus jusqu’à toi
?” Et le Roi leur répondra: “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” «Alors il dira à ceux qui seront à
sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et
ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu et
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors
ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soif,
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur répondra :
“Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non
plus vous ne l’avez pas fait.” «Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle. »

Prière universelle

Chant d’action de grâces :
R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, Tu nous ouvriras ta maison,
Seigneur.
3 - La table est mise du festin où tu rassembles tous les pauvres,
Les fils du roi n'auront plus faim.
4 - Un jour enfin tu paraîtras dans la lumière de l'aurore,
Et notre attente finira.

