CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Mercredi 27
Vendredi 29
Samedi 30 et
Dimanche 1°

17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
19h00 Assemblée catéchuménale à la salle paroissiale
1° dimanche de l’AVENT, Année A
14h00 à 17h00 Les catéchumènes de notre diocèse
reçoivent les Traditions du Credo et du Notre Père au
Foyer de charité de Roquefort les Pins.

Le cheminement d’un catéchumène
vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.
Lorsqu’un adulte demande la Baptême, il commence son cheminement
vers les trois sacrements de l’Initiation chrétienne : Baptême,
Confirmation, Eucharistie.
Un accompagnateur lui est proposé par le Responsable du doyenné : cet
accompagnateur va l’aider et le suivre tout au long de son itinéraire.
(Contact : Jean-Claude 06 80 82 21 20)
Après une première période de connaissance mutuelle, le catéchumène
fait son « Entrée en Eglise » : « Signation » et réception de la Parole de
Dieu. Alors commence le temps du catéchuménat : découverte
progressive de la foi chrétienne, du Christ et de l’Eglise. Le catéchumène
est invité à s’insérer progressivement dans la communauté chrétienne.
Arrive alors, le temps des « Traditions chrétiennes » : l’Eglise transmet
au catéchumène le CREDO et le NOTRE PERE. Cette célébration
rassemble alors tous les catéchumènes du diocèse. C’est la 1° fois qu’ils
se rencontrent tous ensemble. La plupart vont recevoir les 3 sacrements
dans la nuit de Pâques suivante.
Le 1° dimanche du Carême, l’évêque appelle les catéchumènes : c’est
pour le catéchumène la reconnaissance, par l’évêque, de son cheminement
et l’invitation à bien se préparer pour la réception des 3 sacrements. Au
cours du Carême, le catéchumène est invité à vivre les « Scrutins »,
prières de « conversion » vécues pendant les célébrations du 3°, 4° et 5°
dimanche du Carême, autour des trois textes de la Samaritaine, de
l’Aveugle-né et de la résurrection de Lazare.
Puis, c’est la grande semaine sainte pendant laquelle le catéchumène se
prépare intérieurement à la réception des 3 sacrements qu’il recevra dans
la nuit de Pâques, au cours de la Vigile Pascale.
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24 novembre 2013 - 34° dimanche ordinaire C
Une royauté de service
Les chefs des prêtres et les soldats auraient-ils donc eu raison de Jésus ? « Si tu
es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! », lui disent-ils. De fait, quelle est cette
royauté que nous célébrons aujourd’hui ? Qui est ce roi, né dans une crèche, qui
n’est entré qu’une fois dans un palais pour y être condamné ? Qui est ce roi qui
incarne sa royauté sur le dos d’un âne et pour lequel on ne déroule pas le tapis
rouge, mais des feuilles d’arbres, quand il entre à Jérusalem ? Qui est ce roi dont
le premier trône fut une mangeoire d’animaux et le dernier une croix ? Qui est ce
roi qui vient, non pas pour être servi, mais pour servir ? Qui est ce roi sans armée
ni ambition politique ? Légitimes questions humaines auxquelles le Fils de Dieu
répond divinement : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté
venait de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois
pas livré aux Juifs » (Jn 18, 36). Toute sa vie, Jésus annonce le royaume de Dieu,
et toute sa vie, il lutte contre les confusions sur son identité. Ses interlocuteurs,
qu’il s’agisse des militants zélotes, des aristocrates sadducéens, des pieux
pharisiens ou même de ses disciples, ne comprennent pas que, dans son
Royaume, il n’y a pas de titre honorifique, il n’y a pas de gens qui se font
appeler « maîtres » ou « bienfaiteurs ». Il n’y a pas des gens qui commandent et
des gens qui obéissent, il n’y a pas de premiers et de derniers ; il n’y a que des
frères et des sœurs. Nous avons un basculement à effectuer pour comprendre que
la royauté de Jésus est une royauté de service, d’amour, de miséricorde. Avec le
bon larron, disons : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton
Règne » (Lc 23, 42).
d’après « Prions en Eglise »
En cette fête du Christ-Roi se termine l’année de la foi, voulue par le pape
Benoit XVI. Elle a commencé le 11 octobre 2012, pour le 50° anniversaire du
début du Concile Vatican II et se termine aujourd’hui. A cette occasion le Pape
François a invité à Rome les catéchumènes qui commencent leur parcours.
131 français sont partis à Rome, dont 15 de notre diocèse. Réjouissons-nous.

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.

Règne. » Jésus lui répondit : «Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis. »
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. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem, dans de Joie.
Lecture du second livre de Samuel (5, 1-3)
Toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : «Nous
sommes du même sang que toi ! Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu
dirigeais les mouvements de l’armée d’Israël, et le Seigneur t’a dit : Tu seras le
pasteur d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël. » C’est ainsi que tous les
anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à
Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur
Israël.
Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit : «Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en
disant : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu,
l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la
boisson vinaigrée, ils lui disaient : «Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Une inscription était placée au-dessus de sa tête : «Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : «N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi
toi-même, et nous avec ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : «Tu n’as donc
aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous,
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui,
il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
inaugurer ton Règne. » Jésus lui répondit : «Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. »
Prière universelle

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Que la paix règne dans tes murs !»
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
FRÈRES, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendus capables d’avoir part, dans la
lumière, à l’héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il
nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes
rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, il est l’image du Dieu
invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c’est en lui que tout a été
créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles : tout
est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est
aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que,
dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier
par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa
croix. Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton

Chant d’action de grâce
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!
1 - Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!
2 - Tu es le pain d'humanité, Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas!

