
 

 

 

 

Dimanche 22 novembre 2015  

POUR MEDITER  
Nous voici au terme de l’année liturgique, avec la solennité du Christ Roi de 
l’univers. Honorer la royauté du Seigneur, ce n’est pas cultiver le sens des 
honneurs à la manière humaine mais confesser sa souveraineté toute d’amour et 
de miséricorde. « Ma royauté n’est pas de ce monde », dit Jésus à Pilate. Dans la 
suite de son dialogue avec Pilate, Jésus nous dévoile le sens profond de sa 
mission : « Rendre témoignage à la vérité ». Dans un monde marqué par le 
relativisme et le soupçon envers la possibilité de chercher et de cultiver la vérité, 
demandons au Seigneur de nous la faire aimer et pratiquer dans tous les 
domaines de notre vie. Père Renaud 

« Frères et sœurs, arrivés au seuil du Jubilé, devant nous se tient la grande porte 
de la Miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son 
pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons 
courageusement en franchir le seuil. En ces temps difficiles, l’Eglise est 
encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses 
enfants. De même les familles chrétiennes doivent ouvrir leur porte au Seigneur 
qui attend d’entrer, avec sa bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte, il 
demande la permission d’entrer. En de nombreux endroits les portes blindées sont 
devenues normales. Une Eglise inhospitalière, ou une famille renfermée sur elle-
même humilient l’Evangile et endurcissent le monde. La porte dit beaucoup de 
choses de la maison, comme de l’Église. Jésus est la vraie porte, qui nous fait 
entrer et sortir. Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix 
de Jésus. L’Église doit être reconnue partout comme un signe de l’accueil d’un 
Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec l’excuse que tu n’es pas de la maison ! » 
Pape François (catéchèse lors de l’audience générale du 18 novembre 2015). 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles : Ilda SANTOS. 
18 h 30 Gilles et Claude FOREST, Francisco et Amelia PINTO et leurs enfants, 
famille FAURE-ORIBERT. 
9 h René et Odette MAYAUD, famille HURLIN-ORION. 
11 h Manuel et Maria dos REIS, Odette CHAUMEIL. 
 
A PROPOS DE LITURGIE 
Agneau de Dieu. Cette triple acclamation chantée au Christ au moment de la 
fraction, à la messe, n’est que la reprise d’une invocation qui se trouve 
littéralement dans le chant du Gloria : « Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous » (la troisième fois, on demande : « donne-nous la 
paix »). La formule s’origine dans la désignation de Jean-Baptiste, au moment du 

baptême de Jésus dans le Jourdain : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde » (Jn 1, 29). Au-delà, elle évoque le sacrifice du Serviteur souffrant, tel 
que le prophète Isaïe l’a décrit à l’avance : « Ce sont nos souffrances qu’il portait 
et nos douleurs dont il était chargé… Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la 
bouche, comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme devant les 
tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait pas la bouche » (53, 4.6.7). Cf. Dom 
Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie.   
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
• Rome : lancement des inscriptions pour le pèlerinage prévu du 11 au 16 avril 

2016 (pendant les vacances scolaires de Pâques), lors de l’Année Sainte de la 
Miséricorde. Tracts d’information sur les présentoirs.  

• Le samedi 28 et le dimanche 29 Novembre, une vente de livres est organisée 
par l'équipe de l'Eveil à la Foi aux horaires des messes dominicales : sélection 
variée de livres sur Noël, calendriers de l'Avent, le Missel des Dimanches, 
d’autres ouvrages ainsi que des BD, des livres plus spécifiques pour les enfants 
qui préparent leur 1ère communion, les confirmands, les scouts... Plein d'idées 
de cadeaux pour les fêtes de Noël ! 

• Le 8 décembre approche. Procession depuis le parc des Frères Maristes à 
17h15. Messe à l’église paroissiale à 18h. Accueil et animation à partir de 19h. 
Une réunion importante de préparation et de formation des « missionnaires du 
8 » a lieu le 2 décembre à la cure, à 20h30. Nous avons besoin de 30 
« missionnaires du 8 », d’adorateurs pendant la soirée du 8, de 5-6 personnes 
pour aider à la logistique. On peut s’inscrire sur un tableau au fond de l’église. 
Merci de votre implication. 

• L'assemblée générale de l'association des Amis de la Chapelle Notre Dame 
de Beaunant se tiendra le Jeudi 26 novembre à 19 h à la cure. 

• Les 21 et 22 novembre, vente de sachets de bougies ou de veilleuses pour la 
« Fête et  des lumières », au profit des personnes souffrant de scléroses en 
plaque ou de maladies neuromusculaires hospitalisées au Centre Germaine 
Revel (Saint-Maurice-sur-Dargoire).  

• A propos de la quête lors des Messes dominicales : Au-delà de 
l’indispensable solidarité matérielle, la quête a, par sa place dans la liturgie, une 
forte dimension spirituelle. Notre modeste aumône vient en écho à la grande 
aumône que le Christ nous fait par le don de sa vie dans le sacrifice 
eucharistique, qui est le sacrifice de la croix. L'Eucharistie n'est pas un mystère 
qui se déroule sans nous. En donnant notre obole à la quête, nous offrons 
quelque chose qui nous appartient, que nous avons gagné par notre travail, qui 
représente notre offrande spirituelle et le signe matériel de notre participation 
au Sacrifice du Christ. Combien donner ? « Amen je vous le dis : cette pauvre 
veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur 
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis  tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Marc 12,43-44) Merci de votre 
générosité.  
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