
 

SEMAINE DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2021 : FÊTE DU CHRIST-ROI, 
34° SEMAINE ET DERNIER DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu rassembles ton peuple par ta Parole, Seigneur prend pitié. 

2. Ô Christ, Tu sanctifies ton peuple par ton Esprit, Ô Christ prend pitié. 

3. Seigneur, Tu rachètes ton peuple par ton sang, Seigneur prend pitié. 

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. Ô Christ, Paix du monde, Toi qui es venu parmi nous pour rendre témoignage à la 
vérité, ouvre le cœur de l'Église et de ses pasteurs à ta parole afin qu’ils deviennent des 
signes de ta présence. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. 

2. Ô Christ, Roi du monde, Toi le premier-né d’entre les morts, entraîne avec Toi tous ceux qui sont blessés ou 
découragés par la vie. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. 

3. Ô Christ, Vie du monde, Toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, redonne l’espoir à l’humanité 
trop souvent marquée par la violence, le mépris et la haine. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. 

4. Ô Christ, aujourd’hui nous célébrons la fête du Roi très aimant qui est venu sur cette terre. Que l’amour de ce 
Christ Roi soit dans le cœur de chacun et qu’il fasse régner ta Paix au sein de notre communauté paroissiale. Seigneur, 
Roi de l'univers, écoute-nous. 

Annonces  

1. Samedi 20 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 21 : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. A 10h, messe célébrée pour Francis 
DEGEMBE. 
3. Mercredi 24 : à 10h, funérailles de Roger LEDEGANCK, sentier de l’Église n° 1. 
4. Jeudi 25 : messe à 18h30. 
5. Samedi 27 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 28 : 1er dimanche de l’Avent – année C. Dimanche de la Parole. Entrée en vigueur de la nouvelle 

traduction du Missel pour tous les pays francophones. Cette traduction, effectuée il 
y a plusieurs années, se veut plus précise, davantage conforme au texte latin. À 10h, 
messe célébrée pour Germaine HAUWAERT. 
À 14h, baptême de Théo COJA, de Pont-à-Celles. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à Haïti, à nouveau frappé par un terrible 
séisme en août dernier. En septembre, on dénombrait officiellement 2.248 décès, 
329 disparus, 12.763 blessés et 137.500 maisons détruites ou endommagées. 
L’éducation est l’un des secteurs les plus affectés : 1.060 écoles seraient touchées. 
8. Le week-end prochain, la collecte sera destinée à la fabrique d’église, plus 
spécialement pour les besoins du culte. 
9. Il reste quelques Missels des dimanches 2022 et quelques brochures « Compagnon 
de l’Avent » sur une des tables au fond de l’église. A noter que le Missel est à jour 
avec la nouvelle traduction du Missel romain. Le Compagnon de l’Avent propose 
pour chaque jour une parole de la liturgie commentée par des auteurs qui nous 
éveillent à son actualité dans nos vies, un temps de prière et un mot de l’Écriture 
expliqué. Les prix sont respectivement de 9,00 € et 3,90 €. 


