SEMAINE DU 26 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
ET 34° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous
revenir à toi ! Prends pitié de nous.
2. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous
revenir à toi ! Prends pitié de nous.
3. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous
revenir à toi ! Prends pitié de nous.
Ezéchiel 34, 11… 17 : le Seigneur se plaint de ce qu’aucun chef d’Israël n’a vraiment été un bon pasteur (sauf David). Aussi Dieu
va-t-il intervenir en personne (par son Fils Jésus) pour soigner lui-même son peuple. Sécurité et salut assurés, aussi pour la brebis
chétive, ou blessée, et même celle égarée.
1 Corinthiens 15, 20… 28 : la royauté de Jésus trouve sa réalisation suprême dans sa victoire sur la mort, par sa résurrection et
celle de son peuple. C’est un roi sauveur, qui prend la tête d’une nouvelle humanité, le nouvel Adam, le nouveau Moïse ; le salut
qu’il donne est cosmique, car il s’étend à tout l’univers. Il détruira tout ce qui est mal, le dernier ennemi étant la mort.
Matthieu 25, 31-46 : la parabole du jugement dernier. Nous serons jugés sur l’amour, pas l’amour de Dieu, mais l’amour du
prochain. C’est pour attirer l’attention des chrétiens sur la dimension sociale du christianisme. Le
Christ, ce roi pasteur qui refuse la force et la puissance, s’identifie à notre prochain, surtout le plus
petit, il nous appelle à reconnaître sa présence dans les autres, surtout les déshérités. Il ne nous
demande pas d’attendre que celui qui est dans le besoin vienne à nous, il nous demande (si nous
voulons le rencontrer) d’aller visiter les malades, les prisonniers….
Prière universelle
1. Dieu de vie, que ton règne vienne. Que l’Eglise sache révéler à tout homme ta parole qui libère
et qui est source de vie, de bonheur, nous t’en supplions.
2. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Que les responsables religieux soient artisans
de dialogue entre les peuples et fassent ainsi progresser la paix, nous t’en supplions.
3. Dieu de tendresse et de bonté, que ton règne vienne. Que les personnes qui sont dans le doute,
dans la souffrance, dans le deuil ou dans la peur, puissent être apaisées et consolées, nous t’en supplions.
4. Dieu d’amour et de miséricorde, que ton règne vienne. Que ta grâce fasse de nous de vrais témoins de l’Evangile, heureux de
servir nos frères pour qu’ils découvrent ta lumière, nous t’en supplions.
Annonces.
1. Samedi 25 novembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 novembre : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de
l’Univers. À 10h, messe pour Alice DENY et Jeannine SAENEN.
3. Lundi 27 novembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2017. Cette introduction se
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mardi 28 novembre : agrafage et distribution du journal paroissial.
5. Samedi 2 décembre, nous reprenons la tradition des « Petits déjeuners bibliques » de l’Avent. Accueil dès 9h chez Françoise
et Michel Patte, rue Saint-Germain n° 25. Après un petit déjeuner fraternel, nous lisons et méditons les textes bibliques du
dimanche. Bienvenue à tous mais pensez à faire part de votre présence au 02 354 46 67.
6. Dimanche 3 décembre : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année B. Ce dimanche est consacré à la Parole de Dieu. À
10h, messe pour Valentin MANGA.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais auxquels doit faire face la fabrique. La collecte du week-end prochain sera
destinée aux besoins courants de la Paroisse.
8. Ce week-end, les bougies Amnesty vous sont proposées dans le fond de l’église. La campagne « Bougies » permet à Amnesty
de mener son travail en faveur des droits humains de manière indépendante et de financer le travail de recherche, de
sensibilisation, d’éducation aux droits humains et de lobbying. La date anniversaire est le 10 décembre, jour de signature de la
Déclaration des Droits de l’Homme, jour où on allume sa bougie avec une pensée pour tous les prisonniers d’opinion à travers le
monde.
9. Pour ceux qui le souhaitent, quelques exemplaires du « Missel des Dimanches 2018 » sont à disposition sur une des tables au
fond de l’église. Le prix est de 9,00 EUR.
10. Comme expliqué lors du « dimanche autrement », écrivez votre nom sur la « brique » du grand tableau cartonné au
fond de l’église qui vous semble le « talent », le charisme que vous pouvez apporter à la construction de notre « église », de
notre paroisse. Il y a encore beaucoup de « briques » vides…. Merci.

