PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
20 novembre 2022
Solennité du Christ Roi de l’Univers
34e semaine du temps ordinaire

« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton royaume. »
L’année liturgique s’achève. Au XXème siècle, le 11 décembre 1925 le
Pape Pie XI instituait la fête du Christ Roi. Cette fête liturgique
s’inscrivait dans un désarroi de l’autorité de l’Eglise dû à la profonde
transformation des sociétés européennes et leur éloignement progressif
avec l’Eglise Catholique. Après le Concile Vatican II la fête liturgique du
Christ Roi de l’Univers est placée à la fin de l’année liturgique et avant le
premier dimanche de l’Avent. La fête marque l’attente du retour en gloire
du Christ Jésus qui se manifeste déjà sur la Croix lors de la Passion.
Les textes de la messe de l’année C nous font contempler la divinité
du Christ en Croix. Cette divinité a un caractère unique pour l’humanité.
Elle nous présente le Christ Jésus au-dessus de toute royauté terrestre.
C’est sur la Croix, dans l’abaissement de son Fils, que Dieu révèle sa
gloire et sa puissance. La deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul
aux Colossiens que nous écoutons ce dimanche nous permet de prier avec
cet hymne, cette prière des premiers Chrétiens. Le Christ Jésus est le Fils
de Dieu. Il est au-dessus de toute la création. Par sa vie, sa passion et sa
résurrection, Il est au-dessus de tout, Il nous dévoile le plan de salut du
Père. L’Evangile de Luc, par le dialogue sur la Croix entre Jésus et le bon
larron, nous montre que Lui le Christ est le Sauveur de tous ceux qui
croient et professent leur foi en lui.
A côté des lectures de la liturgie de la Parole je vous invite à prêter
attention aux prières d’ouverture, sur les offrandes et après la communion,
et aussi à la préface de ce jour. Ces prières et ces textes écrits avec nos
mots reflètent toute notre espérance actuelle dans l’attente du retour du
Christ en gloire à la suite de tous ceux qui nous ont précédés.
père François-Xavier Demont

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE
Dimanche 20, 9h30 : Préparation première communion
Jeudi 24 : Journée du presbyterium.
Dimanche 27, 10h00 : Recollection d’Avent (cf. ci-dessous) .

CHANGEMENT D’HORAIRE DE LA MESSE
A PARTIR DE DIMANCHE PROCHAIN, 27 NOVEMBRE,

MESSE DU DIMANCHE A 10H30.
LECTURES DE DIMANCHE
1ere lecture : Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi. (2 Sa 5,1-3)
Psaume 121 : Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur.
2e lecture : Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien aimé (Col 1,12-20)
Évangile : Jésus souviens-toi de moi dans ton Royaume (Lc 23,35-43)

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
Mardi 22 novembre : Ste Cécile, vierge romaine ( 230)
Mercredi 23 novembre : St Clément 1er, 4e pape ( 97)
Jeudi 24 novembre : St André Dung Lac et ses compagnons, martyrs ( 1745)
Vendredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre (4e s.)
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent



CARNET PAROISSIAL



Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite :
 Les obsèques chrétiennes de Mme Marie-Laurence Chabert ont été
célébrées.

QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
Ce week-end end, aux sorties des messes, a lieu la
quête annuelle pour le Secours Catholique. Cette collecte
finance l’action du Secours Catholique, et permet de faire
rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des
solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde.

VIVRE L’AVENT A SAINTE MARGUERITE
Pour vivre pleinement et spirituellement ce temps de l’Avent et nous préparer
aux joies de Noël, la paroisse vous propose :












Dimanche 27 novembre : Recollection d’Avent
« Seigneur apprends nous à prier » (cf. ci-dessus).
Les dimanches 27 novembre et 4, 11 et 18 : Laudes à 10h00.
Les mardis 29 novembre et 6, 13 et 20 décembre :
Complies par zoom à 20h30
Du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre à 18h15 :
Neuvaine de l’Immaculée Conception, récitation du chapelet médité.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Journée d’Amitié.
Jeudi 8 à 19h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception
avec engagement des veilleurs.
Samedi 10, de 9h à 12h00 : Opération « Vœux aux commerçants ».
Jeudi 15, de 16h00 à 20h30 : célébration pénitentielle d’Avent.
Dimanche 18 à 15h30 : Concert pour Noël, par David CASSAN.
Samedi 24 : distribution des colis de Noël aux personnes âgées et seules
de la paroisse.

DIMANCHE « SEIGNEUR APPRENDS NOUS A PRIER »
Vous voulez découvrir les mystères de la prière…
Venez vous arrêter sous le regard de Dieu et partager un temps fraternel.
Dimanche 27 novembre, de 10h00 -15h30 :
er
1 dimanche « Seigneur apprends-nous à prier »
* 10h00 : Laudes
* 10h30 : Messe
* 12h30 : Repas partagé, tiré du sac
* 13h45 : Enseignement suivi d’un temps de prière

VEILLEURS DE PRIERE
Le 8 décembre,
en la solennité de l’Immaculée Conception,
lors de la messe solennelle qui sera célébrée à 19h00,
engagez-vous à prier pendant toute l’année
aux intentions de la paroisse et de notre quartier.
Qui ? Vous. De 7 à 107 ans. Le seul engagement, vouloir
prendre 4 minutes tous les jours pour s’unir à la prière de la
paroisse.
Quand ? Chaque jour, quand vous voulez…
Où ? Où vous voulez…
Comment ? Une prière à dire chaque jour, pour l’année à venir,
avec une intention propre chaque jour à confier au Seigneur.
Vous pouvez vous inscrire ou renouveler votre engagement, par mail ou
auprès du frère Bertrand, à partir des tracts ci-joints.

FORMATION SPIRITUELLE – GROUPE DE QUARTIER
Vous voulez approfondir votre foi, réfléchir avec des amis, des
voisins ou des collègues de travail, échanger et partager sur un thème
qui peut nourrir votre vie spirituelle : l’Espérance !
Rejoignez ou créez un groupe de quartier
pour tous renseignements et obtenir le livret, voir le secrétariat.

JOURNEES D’AMITIE DU 3 AU 4 DECEMBRE 2022
Paroissiens, ces journées sont les vôtres, celles de notre communauté,
nous comptons sur vous !
Engagez-vous pour la réussite de ces journées :
 déposer vos dons à la paroisse, objets en bon état
qui pourraient ainsi avoir une seconde vie et
faire des heureux : bijoux, jouets, mobiliers, tout
objet de brocante en très bon état. Merci de ne plus déposer de vêtements.
 devenez bénévole aujourd’hui en venant aider au tri des objets collectés
et le jour « J » (animation de stands, préparation de gâteaux, de
confitures…),
 participez à ces journées et faites-y participer vos amis, voisins.

DENIER DE L’EGLISE
COMMENT DONNER ?
En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée remise au curé.
En chèque avec la mention Paroisse Sainte Marguerite – ADP
Par prélèvement automatique régulier.
Par versement direct au diocèse par internet.
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
9h30

Laudes
12h10

Messe
Temps spi

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

Chapelet à
18h30

12h10

12h10

9h30
12h10

9h30
18h30

11h00

Adoration
18h15

Confession : un prêtre est présent à l’accueil :
* le jeudi de 14h00 à 17h00 ;
* le samedi de 10h15 à 12h00

* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;
* ou sur rendez-vous.
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