ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Sainte Cécile) et 18h00
Lundi 21 novembre
Mardi 22 novembre

Messe à 11h00 et 18h00
Messe à 9h00, 10h30 (avec Harmonie municipale pour la

Messe à 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
19h30 3° soirée de préparation au mariage
Mercredi 23 novembre Messe à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile et 18h40 Chorale
Jeudi 24 novembre
10h00 Réunion du Doyenné
11h00 et 18h00 Messes
20h00 Concert du Chœur de l’armée Russe
Vendredi 25 novembre Messes à 11h00 et 18h00
14h30 Groupe biblique sur les prophètes
Adoration à 17h00 / Confessions
19h00 Repères pour croire
19h00 Groupe Mystagogique
Samedi 26 novembre
Messes 11h00 et 18h00
Dimanche 27 novembre 1° dimanche de l’AVENT. Messes 9h00, 10h30 et 18h00
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=EXEPTIONNEL
Le CHOEUR de l’ARMEE RUSSE Jeudi 25 novembre à 20h00 en la Basilique
Les célèbres Choeurs de l'armée russe " Ensemble de l'Etoile Rouge " dirigés par le
Lieutenant Colonel Oleg Neklyudov seront en France ce Printemps pour présenter
un répertoire parmi les plus beaux chants Traditionnels et chants Sacrés.
Des chants merveilleusement interprétés par le Choeur des hommes et par les
solistes qui avec leurs voix puissantes , graves, et passionnées vous enchanteront.
C'est toute l'âme slave pleine de nostalgie et de sensibilité qui s'exprime à travers
un répertoire de chants traditionnels pour le plus grand plaisir des amoureux des
belles voix . Les Choeurs de l'armée russe " Ensemble de l'Etoile Rouge " sont
accompagnés par des musiciens qui joueront sur des instruments traditionnels
russes.
Invitée d'honneur de la formation, Vera Popovicheva, soprane reconnue illuminera
le concert. Accompagnée par le Choeur des hommes elle interprétera de superbes
chants Sacrés.
Les places sont à réserver à La FNAC

A partir du 1° dimanche de l’Avent nous sommes invités à dire le « Notre Père »
avec la formule nouvelle (voir à la page 3)
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34° dimanche C - 19 et 20 novembre 2016
Journée nationale du Secours Catholique
Fête du Christ-Roi
Toutes les portes saintes se referment
aujourd’hui. L’année jubilaire se termine.
Qu’en retiendrons-nous ? La miséricorde de
Dieu aura laissé son empreinte en nous,
même malgré nous, car elle est la façon
dont Dieu nous aime. Dieu nous aime,
autrement dit, il nous fait miséricorde
depuis toujours dans sa création. Le cosmos
auquel nous appartenons est une délicatesse
de la miséricorde du Père. De même, toute
la vie du Christ, en particulier sa résurrection, est un langage de la miséricorde
de Dieu. Sans doute le message le plus parfait. Car le Fils est venu nous montrer
comment vivre éternellement et les uns avec les autres, se faisant pauvre jusqu’à
mourir comme un malfaiteur. C’est le sens de cette solennité du Christ Roi
pendant laquelle nous lisons le récit de la crucifixion. La royauté de Dieu est de
nous aimer d’un amour gratuit qui nous mène au matin de Pâques. Et ce n’est
pas tout. Dieu nous fait encore miséricorde par son Esprit « qui poursuit son
oeuvre dans le monde et achève toute sanctification » selon la prière
eucharistique. À l’heure de conclure l’Année sainte, demandons à Dieu d’ouvrir
les portes de notre intelligence, de notre liberté et de notre volonté. Car il nous
revient d’éclairer nos consciences sur les enjeux de ce monde et de contempler
le Fils identifié au pauvre sans rester les bras croisés. Nous rappelant que, sans
l’Esprit, notre action est vaine. Ainsi, nous pourrons répondre à l’invitation du
pape : « Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous »
(Misericordiae Vultus no 5).

Chant d’ouverture
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie,
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,
Il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.
Lecture du second livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand
Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ »
Ainsi, 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

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « 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, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu
es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus
de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 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 dans ton Royaume. » Jésus lui
déclara : « Amen, je te le dis :aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Prière universelle

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.
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 à
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres,
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né,
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres
visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout
est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né
d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix
par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
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!
3 - Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies!

