CETTE SEMAINE
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Dimanche 17

17h00 Célébration pour les enfants du caté de N.Dame
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
8h30 Célébration pour les enfants du caté de Jeanne de France
14h30 Lectures bibliques su MATTHIEU
Messes 9h00, 10h30, 18h00

Dimanche 17 novembre : Journée nationale du Secours Catholique
Quête spéciale

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
Contact : Jean-Claude 04 93 80 53 12
06 80 82 21 20
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 complete 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 la Confirmation ?
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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10 novembre 2013 - 32° dimanche ordinaire C
Le Dieu des vivants
La loi juive organise la vie, y compris les mariages. Et pourtant même la Loi,
au service de la vie, est parfois enfermée dans des règles qui peuvent
déboucher sur des questions aux réponses impossibles. Jésus est bien le
seul dans l’Évangile à faire passer les règles au second plan pour faire
triompher partout la vie. En ce temps de fête des saints, de mémoire des
défunts, ou encore d’armistice (11-Novembre), il est bon de redire sans
cesse que Dieu est pour la vie dans toutes ses dimensions. La Résurrection
triomphe toujours de toute forme de mort ou de mal – rappel des tortures
infligées dans le livre des Martyrs d’Israël. Oui, nous sommes là pour nous
encourager les uns les autres dans la voie d’une espérance joyeuse, pour
faire et dire du bien ! Le chemin de la vie est parfois fastidieux : saint Paul
partage avec nous sa confiance en Dieu, et sa confiance pour chacun de
nous. Il redit la fidélité de Dieu pour que nous ne perdions pas l’espérance.
Et il insiste sur notre persévérance. Fin pédagogue qui connaît nos découragements et nos fatigues de la vie, Paul invite à toujours attendre le Christ.
Ainsi, au moment où nous approchons de la fin de l’année liturgique, nous
sommes confrontés à toutes les questions qui nous sont familières :
comment résister au mal, autour de nous et en nous ? Comment croire à
cette vie qui triomphe ? Comment nous laisser réconforter, jour après jour ?
Et la réponse est toute simple : Dieu nous a aimés le premier et il ne cesse
de nous conduire sur le chemin de l’amour.
Tiré de Prions en Eglise

Chant d’ouverture
1 – Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux.
Alléluia ! Alléluia !
3 – Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
Le Fils de l’Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus.
4 – Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
Il s’est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux
Lecture du second livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14)
SEPT FRÈRES avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de
bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite.
L’un d’eux déclara au nom de tous: «Que cherches-tu à savoir de nous? Nous
sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères.» Le
deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : «Tu es un scélérat,
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité
à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le
lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse :
«C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de sa Loi je les méprise, et
c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés du courage
de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut
mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d’expirer, il
parla ainsi : «Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la
résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection
pour la vie éternelle. »
Psaume 16

donné réconfort et joyeuse espérance ; qu’ils affermissent votre cœur dans tout ce
que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la
parole du Seigneur poursuive sa course, et qu’on lui rende gloire partout comme
chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous
veulent du mal, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous
affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons pleine
confiance en vous : vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous
ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l’amour de Dieu et à la persévérance
pour attendre le Christ.
Alléluia. Jésus-Christ, Premier-né d’entre les morts, à toi gloire et puissance pour
les siècles. Amen

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
Des Saducéens – ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection – vinrent
trouver Jésus, et ils l’interrogèrent : «Maître, Moïse nous a donné cette loi : Si un
homme a un frère marié mais qui meurt sans enfant, qu’il épouse la veuve pour
donner une descendance à son frère. «Or, il y avait sept frères : le premier se maria
et mourut sans enfant ; le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi
tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut
aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse, puisque
les sept l’ont eut pour femme ? » Jésus répond : «Les enfants de ce monde se
marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir: ils
sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la
résurrection. «Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le
fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur : « le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ». Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. »
Prière universelle

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.
Lecture de la 2° lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)
FRÈRES, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par
Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours

Chant d’action de grâce
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscite d’entre les morts
Il est notre salut, notre gloire éternelle
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivons
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies
En lui l’espérance, en lui notre amour.

