CETTE

SEMAINE du 27 novembre au dimanche 3 décembre 2017

Lundi 27 novembre
Mardi 28 novembre
Mercredi 29
novembre

Jeudi 30 novembre
Vendredi 1°
décembre

Samedi 2 décembre

Dimanche 3
décembre

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe
4° soirée de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe

11h00
14h30
17h00
18h00
19h00
9h00

Messe
Parcours biblique : Paroles dures de Jésus
Adoration eucharistique
Messe
Assemblée catéchuménale
Journée des accompagnateurs du catéchuménat à
Laghet
Messe
Messe
Messe
Messe des familles
Messe

11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Dimanche prochain, nous commençons le temps de l’AVENT
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël.
Historiquement, on sait que l’avent avait surtout pour but de tourner
notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les «fins dernières»,
autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent.
Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer
sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières semaines) et ensuite la
préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et
qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la
lecture des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers
événements : l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à
la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint Jean-Baptiste…
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Dimanche 26 novembre 2017 34° dimanche
FÊTE DU CHRIST-ROI de l’UNIVERS

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
C’est cette nouvelle formule que nous emploierons désormais dans
notre prière personnelle et aussi en communauté lorsque nous le
proclamerons au cours de la messe.

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 !
Oui tous ensemble rejetons notre péché
exulte Jérusalem danse de joie !
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés
exulte Jérusalem danse de joie !
Lecture du livre d’Ézékiel (34, 11-12.15-17)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai 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 nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître
mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue,
je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai
paître selon le droit. Et toi, mon troupeau - ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais
juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
Psaume 22 (23)

R/Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le Serviteur
Le Seigneur est mon berger : /e 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.

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 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 fondation 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 plus petits de 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, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le
diable 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 t’avons-nous vu avoir faim, avoir
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 plus
petits, c’est à moi que 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

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, 20-26.28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient
la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de
même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le
Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera
achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi
les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit
régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi
qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se
mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.

Chant d’action de grâces :

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d'un même Père.
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l'image de ton amour.

