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ANNONCES DE LA PAROISSE

Mardi 15 novembre à 14h30 à ND de Lourdes : rencontre du MCR
Mardi 15 novembre à 21h à saint-Exupère : adoration animée par le chœur saintMichel.
Mercredi 16 novembre à 17h30 et 20h30 (au choix) à saint-Exupère : Lectio divina.
Samedi 19 novembre à 14h30 à saint-Exupère : conseil économique.
Messes du samedi 19 et dimanche 20 Novembre : quêtes pour le Secours Catholique.
Vente de billets de tombola pour solidarité partage à la sortie de la messe.

Nos joies et nos peines
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Samedi 19 novembre à 18h à ND de Lourdes : baptême de Philippine Giraudet.

A Noter
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Samedi 19 Novembre : Festival de la beauté, organisé par la diaconie de la beauté,
à saint-Exupère. Flyers et programme au fond de l’église.
Samedi 20 novembre : commémoration des 80 ans de la lettre de Mgr Saliège.
10h30 : messe solennelle présidée par Mgr de Kerimel à la cathédrale saint-Etienne
de Toulouse. 15h : commémoration officielle sur le parvis de la cathédrale.
« Atelier Chant / Théâtre biblique pour les enfants 6/7 ans – 11/12 ans :
objectif veillée de l’Avent à Notre Dame de Lourdes du mardi 13 décembre préparé
par les enfants du caté et tous les enfants intéressés. Répétition à Notre Dame de
Lourdes de 17h30 à 19h les vendredis 25 novembre et 9 décembre. Contact Marie
Claude Guille Cases 06 30 10 96 41 » Ces ateliers reprendront en 2023 et seront
ouverts à tous avec pour objectif la fête de fin d’année du caté (juin).
Samedi 3 et dimanche 4 Décembre : marché de Noël.

Dîners Fraternels

§

« Devine qui vient dîner ce soir ? »
Pour incarner la dimension de communauté fraternelle de notre vision paroissiale, nous
vous proposons de participer à trois dîners entre paroissiens au cours de l'année.
Pour mieux se connaître : un repas simple et convivial chez un paroissien avec maximum
6 invités de la paroisse. Osez la rencontre : prendre le temps de se connaître en paroisse,
et entre les âges ! Se laisser accueillir : dans la simplicité et dans la joie de l’accueil
fraternel ! La personne qui désire recevoir est contactée pour lui préciser qui elle reçoit.
Pour les personnes qui désirent être accueillies, nous leur communiquons les
coordonnées de la famille d’accueil.
Inscrivez-vous avant le 15 Novembre en indiquant si vous pouvez recevoir ou pas. Tout
le monde est le bienvenu !
Contact : dinersaintexupere@gmail.com
Ou en déposant un coupon-réponse libre dans la boîte aux lettres de la paroisse.
PAROISSE SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE - NOTRE DAME DE LOURDES
6 rue Lamark 31400 Toulouse – Tél : 05 61 52 71 29
courriel : paroissesaintexupere@gmail.com - Facebook.com/paroissesaintexupere/
http://saint-exupere.fr

BIENVENUE EN LA PAROISSE
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE
NOTRE-DAME DE LOURDES
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Voici le temps du jugement : il commence par la famille de Dieu. »
(1 Pierre 4, 17)
L’onde de choc de la révélation des abus sexuels dans l’Église n’en finit pas d’être
alimentée par de nouvelles affaires. Après des prêtres, des évêques…, et encore, et
encore ! L’Église est défigurée par les péchés de certains de ses enfants et non des
moindres. La colère, la révolte, le dégoût, le désarroi, les doutes, viennent ronger nos
cœurs et nos pensées. Jusques à quand ? Comme vous tous, je suis personnellement
éprouvé.
Que faire ? D’abord penser aux victimes, prier pour elles, et contribuer à leur permettre
de se reconstruire. Comme Marie au pied de la croix de son Fils, et unis à elle, nous
souffrons avec les victimes et nous pleurons, sans pour autant désespérer. Le mal ne
peut pas avoir le dernier mot ; la résurrection de Jésus l’atteste.
Ensuite, nous pouvons prier pour les auteurs d’abus, et pour leur conversion.
Puis nous pouvons travailler, dans l’Église et dans la société à ce que ces drames ne se
reproduisent plus. L’Église en France s’y attèle très sérieusement, nous y travaillons dans
notre diocèse.
Enfin n’oublions pas notre propre conversion ; sans avoir commis de tels actes, nous
sommes des pécheurs qui ont sans cesse besoin de recourir à la miséricorde de Dieu.
Tout péché, même petit, a des conséquences négatives.
La justice veut que les auteurs assument leurs actes et participent à la réparation du
mal commis en étant condamnés à une juste peine. Il ne nous revient pas cependant,
en cherchant à éliminer le mal, d’éliminer les auteurs du mal. L’Église ne peut désespérer
de personne ; Dieu Lui-même ne désespère de personne !
Pour rester dans l’espérance, vertu dont nous sommes chargés de témoigner, rappelonsnous en qui nous avons mis notre foi : pas dans tel prêtre ou tel évêque, mais en Dieu
le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit d’Amour.
Ne nous laissons pas fasciner et inhiber par le mal ; sans l’ignorer, tournons-nous vers
Jésus et hâtons-nous de faire le bien.
+ Guy de Kerimel
Archevêque de Toulouse

ENTRÉE – ECOUTE TON DIEU T’APPELLE
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)
1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur
la vie que le Père donne en abondance
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre
Sa parole vient réveiller ton cœur
2 - Quitte le cortège de l’indifférence
laisse les sentiers de ton désespoir
détourne les yeux des mirages qui séduisent
Tu as soif d’un amour vrai et pur
3 - Cherche son visage, écoute sa voix
Dans l’humble prière découvre sa joie
cherche sa Présence au milieu de l’Église
De Lui seul jaillit la plénitude
4 - En toutes ses œuvres d’amour et de vie
porte témoignage au feu de l’Esprit
proclame à tes frères l’évangile de la Paix
Ne crains pas : Il fait route avec toi
LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DU PROPHETE MALACHIE (MI 3,19-20A)

« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »

PSAUME 97
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 !
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 !
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus »

Alléluia. Alléluia Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (LC 21, 5-19)

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, nous tes enfants te supplions,
entend nos prières
BAPTEME
R/ Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus. Alléluia
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante Alléluia
OFFERTOIRE – REÇOIS NOS VIES
Reçois nos vies, nous voici devant toi
Reçois nos vies, Tu nous attires à toi
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi
Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes
Montre-nous la route, montre-nous le chemin
Reçois nos vies, Toi, seul tu es Dieu

COMMUNION – VENEZ VOUS ABREUVER
R/ Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le Cœur du
Bien-aimé
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas,
la source de la vie pour nous se trouve là
2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père. Il nous abrite en lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement
dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence
4. C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour
nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près
5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes l’oreille à mon faible
murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur
SORTIE – RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce
Il est notre Sauveur, Notre libérateur

