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Dimanche 20 novembre 2016
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Année C

Être envoyé au monde pour témoigner de la Bonne Nouvelle du salut
Quatre groupes d’hommes autour de la croix : les chefs du peuple et les
soldats qui ricanent, la foule regarde sans rien dire, un malfaiteur qui se révolte
et un autre qui espère et se désolidarise de la haine. Il préfère la vérité : la foi
l’amène à confesser son péché et la justice du châtiment, et dans le même
mouvement l’innocence et la justice de Jésus. Malgré les apparences, il
reconnaît dans le juste persécuté, celui que les prophètes avaient annoncé, le
Christ roi. Sa prière est aussitôt exaucée, ses péchés pardonnés. Et, le premier à
entrer dans le Royaume de Dieu sera un criminel, qui de son propre aveu avait
bien mérité sa condamnation.
Dans sa confession de foi au Christ Sauveur alors que la mort semble tout
emporter, le bon larron nous fait entendre le fruit du travail intérieur de la grâce
dans son cœur le rendant capable de Dieu.
Ce dimanche, dix-huit jeunes vont
recevoir la puissance de l’Esprit Saint pour,
à leur tour, témoigner par leur vie de la
Bonne Nouvelle du salut offert à tous les
hommes. En découvrant tout ce que l’Esprit
a déjà mis en mouvement chez ceux et
celles qui les ont précédés, nés eux-mêmes
à la vie nouvelle par ce même Esprit reçu à
leur baptême, ils désirent, aujourd’hui, le
recevoir en plénitude pour devenir des
apôtres accomplis du Christ et être envoyés
au monde. Ce monde à l’image du bon
larron est en attente du Christ jusque dans
les situations, en apparence, les plus
désespérées.
P. Arnaud Nicolas

Ce dimanche 20 novembre

►Solennité du Christ Roi de l’Univers
►Quête en faveur du Secours Catholique
►Messe de 11h : Confirmation des jeunes présidée par Mgr Beau
►Réunion à 17h30 : organiser l’accueil des enfants des Journées d’Amitié
►Messe animée par le Live Orchestre à 18h30
Cette semaine

Mer 23 ►Groupe prière à 19h45
Jeu 24 ►3ème soirée de formation des 5 essentiels à 20h
Sam 26 ►Montage de la crèche de 14h30 à 16h30 : hommes bricoleurs et
petites mains se retrouvent sur le projet d’une crèche des migrants
À retenir dès à présent

Dim 27 ►1er Dimanche de l’Avent
►Quête pour les petits déjeuners
Ven 2,sam 3 et dim 4 ►Journées d’Amitié
Sam 3 ►Kté Poussins à 15h
Intentions de prières

►Pour Aïtor de Portal baptisé ce samedi
►Pour les jeunes de la paroisse confirmés ce dimanche
Formation : les Cinq Essentiels

Comment progresser dans la vie chrétienne ? La paroisse poursuit son cycle
de soirées-conférences autour des cinq vitamines-essentiels : FRATERNITÉ,
ADORATION DU CŒUR, FORMATION, SERVICE, ÉVANGÉLISATION.
►Jeudi 24 nov : enseignement sur l’apport de l’Église, et ateliers de projets
pour enrichir la vie de notre paroisse
ON PEUT VENIR À CETTE SOIRÉE MÊME SANS AVOIR SUIVI LES PRÉCÉDENTES
Appels paroissiaux

Les animateurs de chant serait heureux d’accueillir de nouveaux animateurs
Le live orchestre recherche, parmi vos connaissances, un guitariste (et autres
musiciens !).
Suite à des changements, la paroisse recherche encore une catéchiste.
L’atelier St Jo et la catéchèse des ados manque d’animateurs.
Un bricoleur(se) serait bienvenu : un après-midi par semaine.
Amateur de décoration florale : cf. texte ci-contre

Bientôt les Journées d’amitié

Ven-Sam-Dim 2, 3 et 4 décembre : Grand rassemblement paroissial !
2 SEMAINES POUR TOUT PRÉPARER
►Mise en vente des billets de loterie (10€ le
carnet avec un lot gagnant par carnet).
►Les personnes qui voudraient aider à la préparation peuvent se présenter à la salle du Chevet
tous les après-midi à partir de 14h30 sauf le
mercredi, dès mardi prochain : repassage,
nettoyage, empaquetage, installation des stands,
décoration, bricolage …
►Apportez bibelots, linge, objets pour la
brocante, livres, CD, DVD etc. : ils iront garnir
les stands !
GRAND MERCI, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
A PRÉVOIR PENDANT LES JOURNÉES D’AMITIÉ :
►Avant tout : merci à chacun de prévoir de venir aux journées d’amitié
pour développer l’ambiance chaleureuse des années précédentes. L’enjeu est de
témoigner de notre vitalité paroissiale auprès des visiteurs !
►La semaine prochaine, venez chercher les tracts pour les distribuer dans
vos boites aux lettres
►Espace enfants : activités spéciales pour les enfants sam. et dim. après-midi
à la mezzanine du chevet avec une chasse au trésor. Pensez à les emmener !
Pour rejoindre l’équipe des parents animateurs : contactez Alexis 0673946049
►Envie de danser ensemble ? Ce sera le dimanche à 15h30 : “dancing time” !
►Tirage au sort des lots : dimanche fin d’après-midi
►Devenez acteurs des journées d’amitié : tenir les stands, équipe du bar,
équipe d’accueil … il y a de la place pour tous et ce n’est pas compliqué !
Équipe des fleuristes

L'équipe Décoration Florale Liturgique de la paroisse
recherche de nouveaux / nouvelles bénévoles. Qualités requises :
sens artistique, amour de la nature et des fleurs pour glorifier le
Christ par nos bouquets. Formation assurée. Contactez la paroisse.
Au-delà de la paroisse

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 91ème session des Semaines Sociales de
France, « Ensemble, l’Éducation » (voir tracts sur les présentoirs)

LITURGIE

Deuxième livre de Samuel 5, 1-3 ; Paul aux Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23, 35-43
Psaume121 (122)
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 :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

« Celui-ci
est le roi
des juifs »
Luc 23, 38

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est un jour de grande fête,
car il y a l’évêque qui vient donner la confirmation aux grands
de la catéchèse, et en plus c’est la fête du “Christ-Roi”, c'est-àdire que nous fêtons la royauté de Jésus. Jésus est notre bon roi,
parce qu’il a tout donné pour nous son peuple, même sa vie !
La grâce de la semaine

En octobre nous sommes partis en pèlerinage au sanctuaire de
Montligeon. Dans le car, le Père Bernard Maës nous offre le
livret du pèlerin qu’il a préparé pour que nous prions les
psaumes et que nous chantions.
À notre arrivée nous déposons aux pieds de Notre Dame Libératrice les noms
des défunts que les paroissiens de Saint Joseph nous ont confiés. Or je
m’aperçois que le livret comporte l’historique du sanctuaire de Montligeon et
celui de la Fraternité de Prière pour les Défunts. Cette fraternité est constituée
de tous les vivants et les défunts qui ont été confiés à sa prière depuis la
fondation de l’œuvre par l’Abbé Buguet en 1884 jusqu’à nos jours.
Je me dis qu’au lieu de m’inquiéter de l’éloignement de mes frères et sœurs de
l’Église, je vais petit à petit nous inscrire dans cette Fraternité…allez ! je
commence par moi pour mieux réaliser…
Une paroissienne

