ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre
Lundi 25 novembre
Mardi 26 novembre
Mercredi 27 novembre

Messes à 11h00 et 18h00
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Messe à 18h00
Messes à 11h00 et 18h00
Messe à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile et 18h40 Chorale
Jeudi 28 novembre
11h00 et 18h00 Messes
Vendredi 29 novembre
Messes à 11h00 et 18h00
Adoration à 17h00 / Confessions
Samedi 30 novembre
Messe à 11h00 et 18h00
Dimanche 1° décembre
Messe à 9h00, 10h30 et 18h00
1° dimanche de l’AVENT
15h30 Concert Soprano et Orgue
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=• Dimanche 24 à 16h00 Rencontre avec le Mouvement
chrétien
RENAISSANCE pour les femmes séparées ou divorcées, avec les responsables
et le Père Jean-Marie TSCHANN accompagnateur. Réunion ouverte à toutes
les femmes.
• CONCERT Chants et Orgue avec Anne-Gabrielle CAZENAVE Soprane lyrique
et un organiste de Saint-Raphaël
Dimanche 1° décembre à 15h30
Entrée libre, quête à la sortie

APPEL à la CONFIRMATION pour les adultes
Comme chaque année, nous appelons les adultes qui n’ont pas reçu la
Confirmation à se mettre en route pour recevoir ce sacrement.
Souvent certains adultes ont arrêté leur catéchisme après la 1° communion et
n’ont pas reçu ce grand sacrement. Il est toujours temps de le recevoir.
Parfois des chrétiens, seulement baptisés, redécouvrent l’Eglise et reviennent à
la pratique religieuse, mais n’ayant pas fait leur communion, ils s’abstiennent
de communier.
Ces chrétiens peuvent se présenter et demander qu’on les aide à progresser vers
leur Communion et aussi vers la Confirmation.
Pour cela, le Service du Catéchuménat paroissial invite les futurs confirmands à
se rassembler pour la première rencontre le vendredi 22 novembre à 19h à la
salle de la sacristie.
Le père Jean-Louis et Mme Christiane VESTRI accueilleront tous ceux et
celles qui veulent faire cette démarche. Les paroissiens déjà confirmés mais qui
souhaiteraient participer à la préparation peuvent venir nous rejoindre. Une
manière de vivre en Eglise cette démarche.
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FETE DU CHRIST ROI

Une étrange royauté

Elle se démarque des modèles humains passés ou présents... D’ailleurs, Jésus n'a jamais
revendiqué le titre de roi terrestre : "Ma royauté ne vient pas de ce monde". Il est venu pour
servir, non pour être servi. A Pilate qui le presse de questions, Jésus répond : "Tu l'as dit, je suis
roi..." en précisant naturellement de quelle manière, ce qui ne fait qu'accroître la perplexité du
procurateur.
L'évangéliste Jean nous fait percevoir l'aspect paradoxal de cette royauté du Christ en présentant
les événements de la Passion comme un cérémonial inédit d'investiture. Jésus est revêtu d'un
manteau de pourpre ; il est couronné d'épines et assis sur une estrade. La croix est le lieu de
l'élévation où Jésus "attire tous les hommes à lui" (Jean 12, 32).
Quelle tentation dangereuse pour l’Église de tous les temps de se compromettre avec le pouvoir
politique pour mieux promouvoir le règne de la religion !
Un royaume de fils
Le Royaume du Christ ne "vient pas de ce monde", mais il est au cœur de ce monde. C'est le
Royaume de l'intériorité : "Le règne de Dieu est parmi vous" (Luc 17, 21). Ce Royaume n'est pas
habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, mais par des fils.
Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui
prennent son chemin, les bénis du Père proches de leurs frères. C'est un "royaume d'amour, de
justice et de paix", comme le dit la préface eucharistique.
Un peuple de frères
La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais l'entrée
effective n'est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de notre prière. Elle
s'opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif de notre actualité traversée par ses
misères et ses espoirs.
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire
encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de
paix et de réconciliation... Le passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus.
Nous sommes les ambassadeurs de ce Royaume...
Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles ; ce sont tous les êtres humains pour
lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie

Chant d’ouverture
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse!

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.

Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté.
Viens nous combler de grâces et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur!

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.

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse!
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

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. »
P.universelle
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre

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

Chant d’action de grâce
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

