SEMAINE DU 25 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE – FÊTE DU CHRIST‐ROI,
34° SEMAINE ET DERNIER DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, nous voici rassemblés pour écouter ta Parole. Pardonne-nous nos manques d’attention et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, nous voici rassemblés pour célébrer ta présence. Pardonne-nous nos manques d’amour et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, nous voici rassemblés pour partager ton Pain. Pardonne-nous nos égoïsmes et prends pitié de nous.
Daniel 7, 13-14 : le prophète décrit la victoire finale du Messie qui recevra la royauté sur
tout homme, une domination éternelle. Le prophète parle d’un « fils d’homme », formé
de notre chair (pas un extraterrestre fantomatique et irréel), qui assumera notre condition
humaine jusqu’à la souffrance et la mort ; mais le titre évoque également un être céleste.
Apocalypse 1, 5-8 : malgré les persécutions, le chrétien sait que la victoire sur le mal et
sur la mort a été remportée définitivement par l’Agneau transpercé qui règne pour les
siècles. Il est l’Alpha (le premier) et l’Oméga (le dernier) parce qu’il tient dans sa main
toute l’histoire de l’univers et transcende les temps et les espaces.
Jean 18, 33-37 : dialogue de sourds entre Pilate et Jésus parce qu’ils n’ont pas la même
conception de la royauté. La royauté pour Jésus (qui ne vient pas de ce monde) est vérité,
libération, service jusqu’au don total : pas de « sujets », ni serviteurs, ni subordonnés, ni
armée. Le drame qui se joue dans le palais de Pilate est le drame de l’humanité qui
cherche où est la vérité.
Prière universelle
1. Pour notre Église en pèlerinage sur cette terre, que sans se laisser rebuter par les
difficultés, les Chrétiens soient les messagers de l’amour du Père pour chacune de ses
créatures, Seigneur, nous Te prions
2. Pour notre monde, que nous ne nous laissions pas décourager par les mauvaises
nouvelles dont nous sommes abreuvés, mais que nous cherchions et soutenions les
actions positives qui montrent que l’Esprit est à l’œuvre aujourd’hui, Seigneur, nous Te
prions.
3. Pour tous ceux qui sont guettés par le découragement, qui ne voient pas d’issue à leurs problèmes, qui ne trouvent plus de sens à
leur vie, qu’ils puissent découvrir de quel amour Tu les aimes, Seigneur nous Te prions.
4. Pour notre communauté paroissiale, que ce « Dimanche Autrement » vécu dans l’esprit de St François nous aide à répandre autour
de nous un climat d’amitié, d’entraide et d’attention aux autres, prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 24 novembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 25 novembre : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers.
Dimanche autrement sur St François d’Assise. Accueil café dès 8h30 à l’église (et non à la Salle). Évocation de la vie de SaintFrançois à partir de 9h à l’église pour les adultes, à la Cambuse pour les enfants. À 10h, messe. Après la messe, réflexion en petits
groupes à la Salle Notre-Dame : comment vivre le message de Saint-François aujourd’hui. Animation pour les enfants à la Cambuse.
Clôture et verre de l’amitié vers 12h. À 13h, baptême de Charly BELIEN.
3. Lundi 26 novembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2018 : 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 27 novembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 28 novembre : à 8h30, messe pour les époux OLAERTS-PINTE.
6. Jeudi 29 novembre : à 10h au 85 rue Émile Dury, maison d’évangile sur Genèse 19 – 20.
7. Samedi 1 décembre : à 9h, petit déjeuner biblique de l’Avent au 25 rue Saint-Germain, chez Françoise et Michel Patte. Bienvenue
à tous mais prière de vous annoncer par téléphone au 02 354 46 67. À 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT,
André PETIT et Marie HENROTTIN.
8. Dimanche 2 décembre : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année C. Dimanche de la Parole. À 10h, messe.
9. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église.
11. A partir de ce week-end, quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2019 sont disponibles sur les tables au fond de l’église
au prix de 9 €. Des livrets « Compagnon de l’Avent » vous sont également proposés au prix de 3,50 €.
Pour maintenir la tradition des « Petits déjeuners bibliques » de l’Avent et du Carême, il est fait appel à
quelques paroissiens qui accepteraient d’ouvrir leur maison un samedi matin de 9h à +/- 11h. D’abord
nous partageons un petit déjeuner fraternel puis nous méditons ensemble les lectures du lendemain,
dimanche. Merci de vous manifester dès que possible auprès de Monsieur le curé. Le lieu d’accueil est
chaque fois annoncé lors des messes du week-end précédent. La participation à une ou plusieurs
rencontres n’impose pas nécessairement d’accueillir à son tour, tout le monde est bienvenu.

