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Dimanche 23 novembre 2014
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
et CONFIRMATION des jeunes à 11 h

Christ roi
Nous terminons ce dimanche une année liturgique de célébrations, avant
l’Avent qui commencera dimanche prochain un nouveau cycle. L’occasion de
rendre grâce à Dieu pour ces grands moments de notre vie chrétienne qui nous
ont accompagnés (Noël, carême, Pâques, fêtes, dimanches ordinaires …).
Pensons aussi à prier pour tous ceux qui ont œuvré à nos célébrations :
chantres, chorales, organistes, lecteurs, servants de messe, organisateurs,
quêteurs, rédacteurs de la prière universelle… Le Seigneur nous associe à son
règne ! Il est vivant et gouverne nos vies.
Confirmations
Vingt-trois adolescents sont confirmés ce dimanche. Quelle joie que de
recevoir dans cet évènement l’expression de la grâce de Dieu ainsi que
l’expression de la foi des jeunes! L’Esprit-Saint a été donné par le Christ, il
fortifie et anime l’Église dans sa croissance, à travers les générations qui se
succèdent et sont appelées à prendre part active au Règne de Dieu.
Mission
Depuis six mois une trentaine de paroissiens ont préparé les différents
moments de la mission de l’Avent 2014. Ce samedi, les activités
d’évangélisation ont commencé à se dérouler. Vont suivre un bon nombre de
rendez-vous : crèche vivante, débat dans un bar, concert gospel, journées
d’amitié, défilé festif, soirée de louange … Que chaque paroissien se mobilise
avec joie, heureux de ce dynamisme. Vous trouverez dans les feuilles
successives les indications pour participer concrètement à chaque moment.
Charité
Dans l’évangile, Jésus roi de l’univers se rend solidaire de ceux qui ont
besoin d’aide. Notre paroisse a une longue expérience de l’engagement
fraternel auprès des plus pauvres. Les Journées d’Amitié (5-6-7 déc) financent
ces activités. Passez nombreux et venez donner le beau visage chaleureux
d’une communauté accueillante, vivante et prête à vivre comme le Christ nous
l’a enseigné.
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 23 novembre

►Au cours de la messe de 11 h, animée par les chorales, confirmation par
Monseigneur Beau des adolescents de la paroisse
►Il n’y aura pas de messe à 9 h 30 ce dimanche
►A l’issue de la messe de 11 h : répétition de la chorale « Arc en Ciel »
Dans la paroisse cette semaine

Mar 25
►Réunion du Conseil Pastoral à 20h
Ven 28 ►Crèche vivante de 15h à 18h : cf. encadré
Sam 29 ►2ème journée de mission de rue (au choix : 10h-12h ou 15 h-17h)
A retenir dès à présent

Dim 30 ►1er dimanche de l’Avent
►Messe expliquée aux enfants à 11h (messe des familles)
►Quête pour les Chantiers du Cardinal
Mar 2 déc ►Soirée débat dans un bar : cf. encadré
Mer 3 déc ►Pour le temps de l'Avent 2014, l'aumônerie de l'hôpital SaintLouis vous propose une soirée de prière pour les malades devant le Saint
Sacrement à la chapelle de l'hôpital de 17 h à 20h30
►Catéchuménat à 19 h 15
Ven 5 déc, ►Concert Gospel à 20h « Noël-Gospel » suivi d’une discussion
sur le gospel avec le chœur Gospel Pic’Pulse( 100 choristes et
instrumentistes)
Ven 5 déc, sam 6 et dim 7 ►Journées d’amitié
Intentions de prière

►Pour les jeunes confirmés ce dimanche à St Joseph
►Pour les enfants baptisés ce dimanche : Vadim Haniez et Dago Brou
►Pour la mission paroissiale
Pour les futures journées d’amitié

►Faites bon accueil aux bénévoles qui vous proposent les billets de
LOTERIE à la sortie des messes
►Cette semaine encore, l’équipe vous embauche pour préparer les objets :
lundi, mardi et jeudi, de 14h à 18h (nettoyer, trier, repasser, emballer …). La
semaine prochaine, il faudra tout installer, votre aide sera bienvenue !
►Voulez-vous aider l’animation pour les enfants à la mezzanine (mission
pendant les journées d’amitié) ? Contactez Michella au 06 74 09 73 44

Mission vers Noël

►Crèche vivante : vendredi prochain 28 nov, de
15h à 18h, avec 3 moutons de la campagne, les
enfants des écoles comme figurants, la musique,
un éclairage, du chocolat et vin chaud ! Pour se
mettre en route vers Noël
Venez simplement aider les enfants à se déguiser,
ou bien venez rencontrer les passants en leur
distribuant le journal et leur proposant de prier à
la crèche. Soyons nombreux !
►2ème journée de mission de rue : samedi prochain 29 nov, pour distribuer
le journal et rencontrer les habitants du quartier sur la joie de Noël
RV à la sacristie à l’heure exacte : 10h ou 15h. Après une prière commune,
on part 2 par 2 pour distribuer le journal et interroger les gens sur le sens de
Noël. On revient ensuite autour d’une boisson chaude pour échanger ce que
chacun aura vécu. Apportez un petit sac-à-dos pour emporter les journaux
et des vêtements chauds.
Pendant ces missions de rue, vous pouvez venir simplement prier à la
chapelle de la Vierge pour porter auprès de Dieu ces rencontres du quartier
►Journal “Fêtons Noël” : un magnifique journal édité par la paroisse, pour
annoncer la joie de Noël ainsi que tous les rendez-vous
Participez à sa diffusion, en le donnant de la main à la main à des voisins.
Vous pouvez aussi le distribuer dans les boites aux lettres, mais ajoutez un
mot personnel ( “ma paroisse a fait un beau journal, je vous l’offre comme
signe d’amitié”), et si possible mettez le sous enveloppe avec le nom du
destinataire écrit à la main, sinon il ira à la poubelle des publicités…
►Soirée débat dans un bar : mardi 2 décembre « De l’hyperconsommation
à la sobriété heureuse ? Au « Chat Noir » de 19h30 à 21h30, 76 rue JeanPierre Timbaud. Débat introduit et guidé par des intervenants
Venez à ce débat ouvert à tous, en ayant le désir de témoigner de la lumière
joyeuse de Dieu. Vous pouvez réfléchir à l’avance: comment la foi
chrétienne vous guide-t-elle dans vos manières de consommateur ?
Au-delà de la paroisse

►Messe pour la paix et les chrétiens du Moyen Orient
Le cardinal André Vingt-Trois célèbrera une messe pour la paix et pour les
chrétiens du Moyen Orient dimanche 7 décembre à 18h30, à Notre-Dame
de Paris. Les communautés catholiques orientales sont invitées à se joindre à
cette célébration

LITURGIE

Ezéchiel 34,11-12.15-17 ;Paul aux Corinthiens15,20-26.28 ;Matthieu25,31-46
Psaume 22
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et ma fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

« J’avais soif,
J’étais malade,
étranger… »
Matthieu, 25,35

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Pour les enfants

La grâce de la semaine

« Depuis 6 mois ma fille cherchait un travail en alternance. Je
voulais remercier le Seigneur pour m’avoir écouté lors de mes
prières car elle enfin trouvé un travail ».
Maria

