Semaine du 26 novembre
Mardi 27
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.

L’écogeste
de la semaine :

« Je couvre mes
casseroles quand
je cuisine ! »

Mercredi 28
7h30 : messe de l’aurore à la crypte.
20h30 :
→ à la crypte : groupe de prière et d'intercession avec l'Évangile du dimanche.
→ réunion du groupe "Église verte" au 36 – ouvert à tous !
→ préparation et formation pour la Mission du 7 décembre sur le parvis, au 36
(Voir ci-dessous).
Jeudi 29
Lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean à 20h30, au 36 : Jn 3, 22- 36
Vendredi 30
Messe à l’EHPAD de la rue Baudelique à 15h.
Départ pour la retraite paroissiale à la grande Trappe.

Samedi 1er décembre
11h : messe pour l’association Naïm suivie de son assemblée générale au 36.

Dimanche 2 : 1er dimanche de l’Avent
Week-end des « chantiers du Cardinal »
11h - 18h : journée de préparation au mariage, au 36.
11h30 : entrée en catéchuménat de 5 adultes au cours de la messe.
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne.

Bientôt

Dimanche 16 décembre, à l’issue de la messe de 11h30, nous nous réunirons
autour de notre Curé, et d’un déjeuner, pour rendre grâce pour ses huit
années à Notre-Dame de Clignancourt. Pour contribuer à un cadeau, vous
pouvez déposer vos dons à la sacristie à l’attention de Mme Béatrice Michaud.

Mission sur le parvis
À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et d’une grande
veillée mariale avec l’aumônerie organisée dans l’église le vendredi
7 décembre, une équipe se constitue pour étendre le rayonnement de
notre église sur son parvis. Renseignements : pinsac.francois@me.com

Solennité du CHRIST ROI – Dimanche 25 novembre 2018

JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
« Es-tu le roi des Juifs ? » Pourquoi Pilate interroge-t-il ainsi Jésus ? Parce qu’il
est le gouverneur, un homme politique. Il ne s’intéresse pas à l’enseignement
de Jésus ni au monde spirituel. Mais son devoir est de condamner ceux qui
n’obéissent pas à l’empereur. Si Jésus prétend être « le Roi des Juifs », c’est un
crime de trahison. C’est pourquoi il l’interroge encore : « Alors, tu es roi ? »
Oui, Jésus est Roi ; mais il n’est pas le roi que Pilate imagine : « Ma royauté n’est
pas de ce monde ». Jésus ne se prend pas pour un roi mais il veut que son
peuple reconnaisse qu’il est son Roi ! « C’est toi-même qui dis que je suis roi ».
Si Jésus est Roi, quel est son peuple ? Comment faire partie de son peuple et
participer à son royaume ? C’est par « la prédication entendue » (Rm, 10,17),
que nous devenons son peuple et qu’il devient notre Roi. Nous croyons en Jésus
Christ parce qu’il nous révèle la vérité. Il est venu « pour rendre témoignage à
la vérité ». Nous reconnaissons la véracité de sa Parole et nous l’accueillons en
nous. Sa Parole n’est pas une parole qui passe, mais une Parole qui donne la vie
éternelle. En entendant sa Parole, en gardant cette Parole de Vie au fond de
notre être, le Verbe fait chair vit en nous, et nous, en Lui. C’est ainsi qu’une
nouvelle incarnation de la Parole de Dieu s’accomplit en nous.
Avec notre Roi qui vit avec nous, nous pouvons rendre témoignage dans le
monde à la Vérité.
Joseph Sunghun Ha

Aujourd’hui

Depuis le mois de septembre, une garderie est proposée à l’accueil pour les
petits enfants, au cours de la messe de 10h. Nous cherchons des volontaires
pour étoffer l’équipe. Contact : valamp@gmail.com
16h : goûter convivial, au 36.

19h30 : veillée de prière pour les fiancés, à la crypte.

 Le groupe scout Sainte Claire vend ses calendriers à la sortie des messes.
 Les premiers paniers connectés sont en service !

0 d'entrée
Chant
Venez, chantons notre Dieu (A509)
R/ Venez chantons notre Dieu, lui
le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem
danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous
sommes libérés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous
sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Le roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons
la contempler,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (AL 192 du Renouveau)

1ère lecture
Lecture du livre du prophète Daniel
(7, 13-14)
« Il lui fut donné domination, gloire et
royauté ; tous les peuples, toutes les
nations et les gens de toutes langues
le servirent.

Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa
royauté, une royauté qui ne sera pas
détruite. »

Psaume 92
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de
magnificence.
Le Seigneur est roi +;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable+;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment
immuables+ :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

2ème lecture
Lecture de l’Apocalypse de saint
Jean (1, 5-8)
« Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga,
dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers. »

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et
lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de
toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit
à mon sujet ? » Pilate répondit : « Estce que je suis juif, moi ? Ta nation et
les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient
battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas
d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es
roi ? » Jésus répondit : « C’est toimême qui dis que je suis roi. Moi, je
suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. Quiconque appartient à la
vérité écoute ma voix. »

Prière universelle
R/ Fais venir ton règne au milieu de
nous.

Communion
Il est l’agneau et le pasteur (ZL22-2)
R/ Il est l’Agneau et le Pasteur,
Il est le Roi, le Serviteur !
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Chant d’envoi
À Toi puissance et gloire (Y29-45)
R/ À Toi puissance et gloire,
À Toi honneur et force,
À Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
Toi l'agneau immolé(bis)
Tu t'es livré pour nous(bis)
Tu as versé ton sang(bis)
Pour nous sauver.

Et Dieu t’a exalté : (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne
Arthur DAVID et Cléa VAUTHIER.

Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les
obsèques de Jeannine
GUILLAUME-LAUTRU et de Joseph
LE DENMAT.

