Dimanche 17 novembre 2019
33e du Temps Ordinaire

Samedi 16 novembre
Messe anticipée à St Antoine
animée par les jeunes
→ 18h30
Dimanche 17 novembre :
Journée mondiale des
pauvres en lien avec le
SEM et les sœurs
dominicaines
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
Repas partagé
→ 12h15
Adoration suivie des Vêpres
→ 14h30 à 15h30
Lundi 18 novembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
MCR : équipe Rose
→ 14h30
Equipe « accueil église »
→ 20h
Session du Presbyterium à
Paray le Monial
Pas de messe à 18h30 à Notre
Dame lundi 18 et mardi 19
novembre

Mercredi 20 novembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Jeudi 21 novembre
Messe pour les bienfaiteurs du
diocèse présidée par Mgr
Roland

La Confiance

Conférence Ecologie
intégrale par JeanMarie Mermaz

« Comment
→ 18h30
l’évolution du monde
Diner 4x4 : voir plan de table au
peut se comprendre
fond de l’église
→ 20h

Vendredi 22 novembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 23 novembre :
Christ Roi de l’univers
Messe anticipée à St Antoine

→ 18h30
→

Dimanche 24 novembre :
Christ Roi de l’univers
Messes dominicales

par la foi et la raison »
→ Mercredi 27 Novembre à
20h30, Maison Jean-Marie
Vianney

« Le Reniement de saint Pierre :
dire au Christ « je te resterai fidèle », c’était
déjà le renier, car c’était supposer en soi et
non dans la grâce la source de la fidélité »
(Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce)
Dans les textes de ce dimanche le
Christ nous parle sans détour de la fin des
temps et des signes qui adviendront pour
l’annoncer. Ces derniers, à priori, ne
semblent pas faits pour nous réjouir. En
effet, ils nous annoncent les faux prophètes,
les guerres, la division, les famines et les
épidémies… Mais surtout, ce qui pourrait
définitivement nous faire peur, c’est
l’annonce de la persécution !
Le Christ ne le cacha pas à ses
disciples, ils ne peuvent pas faire autrement
que de passer par la persécution et les
épreuves ! Et cela pourrait nous effrayer.
Cependant il leur donne cette assurance

que rien ne pourra les séparer de lui.
Ce qu’il leur demande c’est de
rester en tenue de service, attendant avec
une espérance calme et joyeuse le retour du
Maître.
Ils n’ont pas à s’inquiéter, car ils ont
cette certitude de Foi que le déroulement
des évènements du monde est dans la main
de Dieu. Aussi, rien n’arrive qui ne soit
permis par Dieu. Cette certitude de Foi que
tout est dans sa main et qu’ils sont assistés
par l’Esprit Saint transforme l’épreuve en
témoignage de Foi, en acte d’apostolat.
En ces temps où notre Eglise
semble bien diminuée, demandons la grâce
d’une confiance et d’une espérance
renouvelées pour affirmer avec Foi :
« Tout est dans sa main »
P. Jean –Philippe Benoist

→ 9h et 10h30

Mardi 19 novembre
Soirée louange adoration à St
François (au Sacré Cœur)

→ 20h30-21h30

Messes dominicales

Défunts Denis VAUCHERET ; Famille RENAUD-PECHEUR ; Antonia MAYOUD ; Gabrielle et
Madeleine DELAVAL ; Denise LANSARD ; Germaine GODARD (quarantaine) ; Jacques FURZAC ;
Christiane PIERRE ; Alain GILET : Cyril PERRET ; Jean GRISOGLIO ; Défunts de la famille LOHIE ;
Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; David
VELIZ-LEIVA ; Marta GUZMAN-SILVA ; Didier CORSETTI
Vivants : Famille VAUCHERET

◆

Entrée

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur.
1Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.
2.Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant.
3-Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez, le Seigneur est bon !
◆

1 lecture (Ml 3, 19-20a)

◆

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche »
◆

Prière universelle

« Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour, viens, viens en nos cœurs, embrase-nous »
◆

Quête pour le Secours Catholique

◆

Communion

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri !

Psaume 97 (98)

1.Seigneur, c’est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous as
donnée ; Avec toi, nous vivons ressuscités, avec toi, nous règnerons dans les cieux.

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

3- Seigneur, à cause de toi, j’ai tout perdu, afin que tu me reconnaisses comme ton
ami, car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de toi, par la foi.
4- Je veux te connaitre, Jésus mon Sauveur, et éprouver la puissance de ta
résurrection ; je veux communier aux souffrances de ta passion, configuré à toi dans
le mystère de la mort.

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
◆

Évangile (Lc 21, 5-19)

re

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous
ceux qui commettent l’impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le
Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez
mon nom, le Soleil de justice se lèvera : Il apportera la guérison dans son rayonnement.
◆

nous
étions
chez
vous,
nous
vous
donnions
cet
ordre :
si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous
adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme
pour manger le pain qu’ils auront gagné.

2e lecture (2 Th 3, 7-12)

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu
parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé,
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour,
nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le
droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand

6- Quand j’étais encore pécheur, tu es mort pour moi, pour que je sois réconcilié avec
Dieu notre Père ; et je me glorifie dans l’espérance de ta gloire. Car ton amour a été
répandu dans le cœur de tous les hommes.
◆

Sortie

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur.
1Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.
2.Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant.
4-Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien.

