SEMAINE DU 24 NOVEMBRE AU 1 DECEMBRE 2019 - 34° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
ET FÊTE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi dont la toute-puissance est de servir et de pardonner, de réconcilier et
de sauver par le don de ta vie. Fais venir ton règne de vie, Seigneur, et prends pitié de nous.
2. O Christ, Toi qui ouvres le paradis au « bon » larron, Toi qui ouvres un à-venir
aujourd’hui déjà à tous ceux que notre société condamne. Fais venir ton règne d’amour, ô
Christ, et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi le Prince de la paix, Toi qui fais s’écrouler tous les murs de la haine
pour la mondialisation de l’amour. Fais venir ton règne de paix, Seigneur, et prends pitié de
nous.
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. Roi-Serviteur, nous Te prions pour les pasteurs de ton Église, pour ceux et celles
qui exercent une autorité dans nos communautés. Qu’ils se souviennent de ta croix,
parce que toute autorité est ministère et service : qu’ils l’exercent par l’amour, le
pardon, le souci de la paix et de la justice. Que ton règne vienne, Seigneur, nous Te
prions.
2. Roi-Serviteur, nous Te prions pour ceux et celles qui ont des responsabilités
dans le monde de la politique, du social, de l’économique, du culturel. Pour tes
« lieu-tenants », tous ceux qui ont une parcelle d’autorité : qu’au lieu de chercher à
dominer, qu’ils témoignent que l’autorité c’est le lieu du service, de la promotion
du bien commun et des droits humains. Que ton règne vienne, Seigneur, nous T’en
prions.
3. Roi-Serviteur, nous Te prions pour les humiliés de la terre, écrasés par la faim,
la violence, la misère ou le mépris, pour tous ceux qui ne trouvent pas de place
dans la société, pour tous ceux dont la croix est trop lourde à porter. Qu’ils trouvent
sur leur route un Simon de Cyrène pour les soulager. Que ton règne vienne,
Seigneur, nous T’en prions.
4. Roi-Serviteur, nous Te prions pour notre communauté, avec ses richesses et ses
pauvretés, ses peines et ses joies, ses attentes et ses réalisations, ses absents et ses
malades, ses bénévoles et ses agents pastoraux. Que chacun de nous te laisse établir
en lui la joie de ton royaume. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 23 : à 18h, messe.
2. Dimanche 24 : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers.
À 10h, messe.
3. Lundi 25 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 2019 : 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 26 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Jeudi 28 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Exode 12 – 13. À 18h30, messe pour les époux OLAERTS-PINTE.
6. Samedi 30 : à 18h, messe.
7. Dimanche 1 : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année A. Messe à 10h..
8. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l'église.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée aux activités paroissiales.
10. Quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sont disponibles au fond de l’église au prix de 9,00 €, de même que le
traditionnel Compagnon de l’Avent au prix de 3,50 €.
Le théâtre du Chenois vous invite à assister à la représentation de sa nouvelle pièce « OSCAR », comédie de Claude Manier.
Ce samedi à 20 h et dimanche à 15 h à la salle Notre Dame, 50, av. des Paveurs, 1410 Waterloo.
PAF : à l’entrée 11 €, 9 € pour les jeunes (<18 ans) et les seniors (>= 65 ans).

