Dimanche 24 novembre 2019

Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Au terme d’une année liturgique, débutée le premier dimanche de l’avent, 2
décembre 2018, nous célébrons aujourd’hui la solennité du Christ Roi de l’Univers. Qu’est-ce
à dire ?
Ce jour nous donne l’occasion de contempler Jésus en croix exerçant sa royauté au profit du
bon larron qui l’implore. Jésus, fils de David, est venu apporter la paix. Lui qui est « l’image
du Dieu invisible, premier-né de toute créature et premier-né d’entre les morts ». Il a voulu
tout réconcilier en faisant la paix par le sang de la Croix.
Cette fête est aussi l’occasion de revenir sur l’année écoulée pour nous demander si et
comment le Christ a mieux régné dans nos vies et pour l’à venir nous demander comment
l’aider à régner dans le monde et dans nos cœurs.
Ce jour est aussi pour la paroisse le temps de célébrer la Confirmation de 33 jeunes dont
quelques-uns sont de la paroisse Saint-Nicolas des champs.
Baptême, Eucharistie et Confirmation sont les trois sacrements d’initiation chrétienne.
Si le Baptême est la porte d’entrée dans la vie nouvelle en Jésus-Christ et dans l’Eglise, il est
rite de passage qui fait de nous tous les fils du même père et frères de Jésus. La Confirmation
scelle le don de l’Esprit-Saint et envoie en mission. L’Eucharistie est le don de la vie même
du Christ, nourriture de notre foi.
Profitons de ce jour pour implorer l’Esprit-Saint, afin qu’avec l’aide des sacrements chacun
s’engage pour que règne Dieu dans nos vies et dans le monde en vue de la vie éternelle.
Père Jean-Max +
curé

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
Lecture du deuxième livre de Samuel
(2 S 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.

Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Colossiens
(Col 1, 12-20)

Psaume
(Ps 121)

R/ Nous irons dans la joie vers la
maison de Dieu
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 ! »

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 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 toimême ! » 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 toimême, 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. »

Les flyers de Noël
sont arrivés !
Ils sont à votre
disposition dans
l’église. Servez-vous !

Cette semaine, la prière
universelle est préparée par
L’Aumônerie
Du Faubourg des Jeunes
Ce week-end, nous sommes en
union de prière avec les 33 jeunes
qui recevront le sacrement de
confirmation à la paroisse
Saint-Laurent
le dimanche 24 novembre au
cours de la messe de 11h, présidée
par Monseigneur Jachiet.

Aumônerie Collège/Lycée
6° - 5° : le jeudi de 17h à 19h.
4°-3° et lycéens : Le vendredi de
18h à 20h + préparation aux
sacrements (confirmation) 4
dimanches matin dans l’année et 1
week-end de retraite.
Contact :
faubourgdesjeunes@gmail.com

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 24 novembre
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
15h45 : Concert d’orgue
Marie-Ange et Eric Lebrun, orgue à quatre mains et quatre pieds.
Mercredi 27 novembre
20h : Groupe de prière

Samedi 30 novembre
19h – 22h30 : Chanté Nwèl

Les prochains rendez-vous…
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

Mercredi 4 décembre
20h : Groupe de prière

Jeudi 5 décembre
7h : Messe de Rorate
23h – minuit : Heure Sainte

Samedi 7 décembre
14h30 -17h : Fête de saint Nicolas
Au programme : bricolage, spectacle,
goûter festif
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