SEMAINE DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2016 : 34° SEMAINE DU T.O.
ET FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi qui as reçu l’onction du Père pour être le Pasteur de ton peuple, la Tête de
l’Église ; Toi le Roi-Sauveur qui fait entrer le bon larron dans ton paradis, Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, le Messie rédempteur, le Crucifié ressuscité pour notre vie ; Toi qui réconcilies le monde par
ton sang , Toi qui nous rends la joie d’être sauvé, ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Prince de la paix, Roi d’éternelle gloire, Seigneur de tout l’univers ; Toi qui es venu
non pour être servi mais pour servir, Toi qui règnes par l’amour, Seigneur, prends pitié.
2 Samuel 5,1-3 : David avait déjà été oint par Samuel comme roi à la place de Saül, mais certaines tribus
n’ont pas tout de suite reconnu sa légitimité et quand elles s’y décidèrent, il fut oint comme roi de tout
Israël dont il rétablit l’unité. Le roi est « pasteur » du peuple.
Colossiens 1, 12-20 : la foi en la résurrection a été première par rapport à la réflexion sur le rôle du Christ
dans toute la création. Cette hymne chante l’œuvre du Christ qui atteint tout le cosmos, tout l’ordre créé.
L’identité divine du Christ est ici affirmée.
Luc 23, 35-43 : le Christ est roi, non pas malgré la croix ni après la croix, il est roi par et sur
la croix ; il exerce un autre pouvoir d’une autre royauté. Paradoxalement, ce qui est dit sous
le mode de la dérision au moment de la crucifixion, c’est justement ce qui est en train de
s’opérer et de se révéler. La plus belle profession de foi en la royauté du Christ est exprimée
par une personne chez laquelle on s’y attendait le moins : un brigand qui parle d’avenir avec
Jésus quelques minutes avant de mourir tous les deux.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur pour ton Église qui clôture l’Année Jubilaire de la Miséricorde
en cette fête du Christ-Roi de l’Univers. Qu’en tous les temps et sous tous les cieux, elle
manifeste que Tu règnes par l’amour, la tendresse et le pardon, que ta puissance est justement
de ramener la brebis perdue. Par conséquent, que tous les pasteurs à tous les niveaux ainsi
que tous les fidèles se mettent à chaque instant au service de tous les hommes. Vienne la joie
de ton Règne, Seigneur, nous Te prions.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui gouvernent et tous ceux qui détiennent
l’autorité, si minime soit-elle. Qu’ils se rappellent qu’ils sont tes « lieu-tenants », c’est-à-dire
qu’ils exercent l’autorité en ton nom. Qu’ils ne recherchent pas leur propre avantage, mais
aient le souci du bien commun. Que toujours, ils accueillent la sagesse de ton Esprit Saint.
Vienne la paix de ton Règne, Seigneur, nous Te prions.
3. Nous Te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens engagés dans leurs différents milieux de vie. Qu’ils travaillent de toutes leurs
forces à l’évènement d’une société respectueuse de la dignité et des droits de la personne humaine. Qu’ils pratiquent l’amour
préférentiel du pauvre et du faible ; qu’ils viennent en aide aux exclus, aux prisonniers, aux migrants, aux malheureux, les blessés de
la vie, tous ces petits qui sont tes frères, qui sont ton icône. Vienne ton Règne de miséricorde, Seigneur, nous Te prions.
4. Nous Te prions, Seigneur, pour les pauvres pécheurs que nous sommes tous, pécheurs pardonnés par Toi sans mérite et sans
sanction, appelés à notre tour à rayonner et à témoigner le pardon. Qu’à l’image du « bon larron », nous osions mettre notre confiance
en ta miséricorde divine. Que nous soyons les acteurs d’une réelle entraide fraternelle et bienveillante envers tous, sans aucune
discrimination. Vienne ton Règne d’amour, Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 19 : à 18h, messe avec la Chantanne, la chorale de la paroisse Ste-Anne.
2. Dimanche 20 : fête du Christ, Roi de l'Univers et clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde à Rome. À 10h, messe des
familles.
3. Jeudi 24 : à 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Actes 19. À 20h groupe biblique au 180 rue de l’Infante sur Jean 13.
4. Vendredi 25 et samedi 26 : à partir de 19h, « Raclette St-Nicolas » de l’école paroissiale St-François. Réservation auprès du
bureau 02 354 99 33.
5. Samedi 26 : à 9h, premier petit déjeuner biblique de l’Avent chez Mr et Mme CRICKX, rue de l’Infante n° 59. Bienvenue à tous
mais prière de prévenir de votre présence en appelant au 02 354 89 05 . À 18h, messe.
6. Dimanche 27 : 1er dimanche de l’Avent, année A. A 10h, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les défunts
de la famille.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. La collecte du week-end prochain sera destinée
à l’entretien de l'église.
8. Dimanche prochain nous commencerons une nouvelle année liturgique, année « A » pour les lectures de la messe. Quelques
exemplaires du Missel des dimanches 2017 sont à votre disposition au fond de l’église au prix de 9 EUR.
9. Dans la perspective de la prochaine journée anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre, les
traditionnelles bougies d’Amnesty vous seront proposées à la sortie des messes du week-end prochain.

