CETTE SEMAINE
Mercredi 20
Jeudi 21

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
8h30 Conseil Pastoral à Jeanne de France
10h00 Doyenné
18h30 Réunion de l’équipe liturgique
19h00 2°soirée de préparation à la CONFIRMATION des
Adultes
19h30 Réunion des couples jeunes : garderie pour les
enfants
Fête du Christ-Roi Messes 9h00, 10h30, 18h00

Dimanche 24, pour fêter la Sainte Cécile, l’orchestre
d’Harmonie de la ville de Nice viendra jouer à la messe de
10h30
Quelques paroles
Mon Dieu si tu savais…
Ils m’ont dit de t’appeler « Père ».
Bien sûr, ils ne pouvaient pas savoir, la honte, l’angoisse, tout ce que ce
mot réveille en moi.
Dis-moi, toi qui sais, comment je pourrais t’appeler, d’un nom qui me
calme et me rassure, d’un nom qui dise l’amour et pas la peur ;
Un nom entre nous qui ne regarde personne, comme entre deux amoureux.
Chut…
Merci, je crois que c’est bien, mais chut… C’est entre nous !
Christine
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17 novembre 2013 - 33° dimanche ordinaire C
JOURNEE NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la
collecte nationale du Secours Catholique. La démarche Diaconia, initiée par le
Conseil pour la solidarité et dans laquelle le Secours Catholique s’est
fortement engagé, nous a ouvert à une Église servante des pauvres, qu’ils
soient chrétiens ou non.
En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur dit : « C’est un exemple que je
vous ai donné. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Voilà ce
qu’essayent de vivre les membres du Secours Catholique, à travers cette parole
que nous allons retrouver sur les affiches : « Aidons-nous les uns aux autres ».
Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, nous découvrons qu’ils nous
aident en retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande fraternité.
La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés. Le Secours
Catholique a, plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission :
mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement aussi, pour qu’ils
puissent vivre dignement.
Mgr Jacques BLAQUART
Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
__ La quête d’aujourd’hui est entièrement versée au Secours

Dieu est attentif !
Dieu est attentif à toute l’histoire de l’humanité,
Il a écouté chaque fois qu’un pauvre demandait quelque chose,
Il a écouté même les gens très humbles
Qui demandent avec une vois si basse qu’on les entend à peine.
Il est toujours à l’écoute.
Pape François

Catholique.
Prenez aussi une enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre votre don.
Nous transmettrons au Secours Catholique.
_______________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
1 - Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
2 - Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens et suis-moi."

Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens, ne crains pas."
Lecture du livre de Malachie (3, 19-20a)
Voici que vient le Jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient
les consumera, déclare le Seigneur de l’univers, il ne leur laissera ni racine ni
branche. Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son rayonnement.
Psaume 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !
Lecture de la seconde lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas
vécu parmi vous dans l’oisiveté ; et le pain que nous avons mangé, nous n’avons
demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la
peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous.
Bien sûr, nous en aurions le droit ; mais nous avons voulu être pour vous un modèle
à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne : si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons
que certains parmi vous vivent dans l’oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là,
nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent
dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.
Alléluia. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les
dons des fidèles. Jésus leur dit : «Ce que vous contemplez, des jours viendront où il
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : «Maître,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela va se réaliser ? » Jésus répondit
: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon
nom en disant : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche”. Ne marchez
pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne
vous effrayez pas : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas tout de suite la
fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de
peste et des famines ; des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le
ciel. «Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera ; on
vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom. «Ce sera pour vous
l’occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à
vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni
contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de
tous, à cause de mon Nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par
votre persévérance que vous obtiendrez la vie. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture, Pour que nous ayons la vie éternelle
Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim
C'est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité

 Le typhon des Philippines nous a tous interpellés.
Aussi, nous faisons une deuxième quête une deuxième quête à la sortie
et nous enverrons le montant au S. Catholique pour cette destination
particulière.

