4ème dimanche du mois

AGENDA
Lundi 27
14 h 30 Préparation du 2ème Dimanche de l’Avent au 6 rue E.Vitry.
Mardi 28
20h30 Préparation messe de la nuit de Noël
Mercredi 29
10h Réunion du Service Evangélique des Malades à la Maison Africa
Vendredi 1er décembre 15h, messe à la maison des Artistes
Dimanche 3/12 18h30 Messe des jeunes.

Dimanche 26 novembre- A

Le Christ, Roi de l’univers

Le visage de l’Autre
Prier en décembre
Saint Saturnin Le patron de notre église et de notre paroisse aura sa fête mercredi 29. Bonne
idée de rejoindre l’assemblée fervente de la messe de 18h30.
Avec les missionnaires Xavériens samedi 2, messe à 11h30 en leur communauté.

Jeunes Fin des enfants de chœur, vive les jeunes servants d’autel ! Ce dimanche 26 novembre,
certains y sont accueillis pour la première fois, d’autres verront reconnue leur progression au service
du Seigneur et de l’assemblée pour lequel ils recevront la bénédiction.

La Rencontre et la Parole Dimanche 3 décembre, dès 9h30 à la salle paroissiale puis à
l’église, rencontre entre paroissiens et partage autour de l’évangile du jour. Venez faire une
« Maison d’Evangile » ! Au cours de la messe, étapes du catéchuménat des adultes.

Journée des Chantiers Les Chantiers du Cardinal organisent leur collecte annuelle
dimanche prochain 3 décembre. Leur mission est de construire, rénover, et embellir nos églises.
Tous les chantiers en cours en ce moment en Ile de France sont réalisés uniquement grâce aux dons
des fidèles. Sachons garder nos lieux de culte beaux et accueillants, donnons aux Chantiers du
Cardinal !
Nous prierons pour les communautés chrétiennes qui se créent dans les quartiers difficiles.

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 26/11 Mattéo SIDDARMYA TARANTINO – Anne DESCHAMP
- Nous avons dit A-DIEU à : Jean-Michel OFFER
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net secrétariat 01 48 73 23 71

Nous accueillons les Petits
Baptisés de décembre 2017

« Venez, recevez en héritage le Royaume…Allez-vous-en loin de moi, dans le feu
eternel… ». Des mots effrayants ! Pourtant il n’est pas question de paradis ou d’enfer.
Jésus ne les a jamais évoqués, excepté dans des paraboles qui utilisent des images qui ont
le seul but de nous faire réfléchir. Et d’ailleurs, l’Evangile, qui est un message de vie et de
salut, serait-t-il différent au dernier chapitre ? L’enjeu est ailleurs : qu’est-ce qui donne de la
valeur sans fin à notre vie ? L’Evangile ne laisse pas de doutes. Par 4 fois Jésus répète les
gestes qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on se pose les questions ultimes de notre existence.
Ce qui reste, ce qui compte, c’est l’amour qu’on a donné et reçu. Dieu crée un lien si fort
avec l’humanité qu’il arrive à s’identifier avec la chair du pauvre, pour éprouver le manque
et pour nous donner l’occasion de l’aider. Bouleversant!

Nous sommes pauvres et riches à la foi : entrer dans cette logique de relation

c’est vivre, dès maintenant. Le reste c’est le néant, l’enfer, dès maintenant !

Aujourd’hui, on commence à parler de plus en plus d’ « option préférentielle pour
les pauvres ». Les évêques latino-américains avaient choisi cette expression à Puebla.
Pape François qui la reprend, a traversé l’océan avec l’expérience de Foi de son Eglise. Le
pauvre n’est pas seulement un problème qui touche l’engagement pour la justice, mais il
nous apprend à vivre et il nous fait sortir d’une vie enfermée et stérile. L’Eglise n’a jamais
oublié cela et maintenant elle nous le rappelle : nous avons vu un Pape choisir d’habiter
simplement à Sainte Marthe, se déplacer à la rencontre des migrants qui arrivent sur les îles
de Lampedusa et Lesbos, valoriser les lieux d’accueil et de charité. Quelqu’un a parlé de
« l’encyclique des gestes », des actes majeurs de son magistère. Saurons-nous sortir de la
« globalisation de l’indifférence » et nous laisser toucher par le visage de l’autre et la
simplicité de l’Evangile?
P. Pier, Xavérien
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles
sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi
qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est
blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau
– ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les
béliers et les boucs.
Psaume 22 (23) Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !
1-Le Seigneur est mon berger :
2-Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien.
et me fait revivre ;
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me conduit par le juste chemin
il me fait reposer.
pour l’honneur de son nom.
3-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.

4-Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

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

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26. 28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient
la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de
même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le
Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après
avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance.
Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous
le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis,
et ainsi, Dieu sera tout en tous.

 EVANGILE selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à
sa droite, et les boucs à gauche.
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand estce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison…
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
« Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton
service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
« Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

Prière de l'Assemblée
"Dieu notre Père, nous te confions ces enfants, dont tu veux faire
pleinement, par le Baptême, tes enfants : (…)
Qu'ils découvrent en Jésus Ressuscité le compagnon de leur vie Et n'aient
pas peur de le suivre sur son chemin de vie, jusque dans sa Pâque, dans
sa lumière !
Que l'Esprit Saint fasse d'eux des pierres vivantes de l'Église Et des
témoins joyeux de ton amour pour tous les hommes ! Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur."

