SORTIE – APPELES ENFANTS DE DIEU
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu "

BIENVENUE EN LA PAROISSE
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE
NOTRE-DAME DE LOURDES
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre
ANNONCES DE LA PAROISSE

§

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.
§ Dimanche 20 Novembre à 14h30 à 18h au séminaire saint-Cyprien : lancement
diocésain des JMJ.
§ Dimanche 20 Novembre à 17h à saint-Exupère : Cantates sans Filet.
§ Lundi 21 Novembre : Fête de la Présentation de Marie.
§ Lundi 21 novembre à 20h à saint-Exupère : rencontre des animateurs de chants.
§ Mercredi 23 novembre à 9h45 à saint-Exupère : rencontre de l’équipe liturgique.
§ Jeudi 24 novembre à 20h30 à saint-Exupère : concert du chœur Tolosa, Requiem de
Brahms.
§ Vendredi 25 novembre à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes : 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. Prochaine répétition le 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 26 et dimanche 27 Novembre : messes animées par le chœur scout Tolosa.
Vente de billets de tombola pour solidarité partage à la sortie de la messe.

Nos joies et nos peines

§

Samedi 26 novembre à 18h à ND de Lourdes : Messe pour Henri de Saint-Blanquat.

A Noter

§
§
§

Dimanche 20 novembre : commémoration des 80 ans de la lettre de Mgr Saliège.
Mardi 29 Novembre : fête de saint Saturnin, patron de la ville de Toulouse.
Samedi 3 et dimanche 4 Décembre : marché de Noël.

Le Christ-Roi : un Roi humilié
La fête du Christ-Roi nous renvoie à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans la
gloire. A ce moment-là, la royauté du Christ et sa puissance éclateront à la face de tous les
hommes. La liturgie nous fait vivre les mystères qu’elle célèbre. Lorsque nous célébrons la
nativité, nous sommes rendus présents à la crèche auprès de Marie qui donne naissance
au Christ, Sauveur du monde. La fête du Christ-roi nous rend présents à cette venue dans
la gloire à la fin des temps. Nous la vivons par anticipation.
Et pourtant, l’évangile qui nous est donné pour cette fête du Christ roi est la crucifixion. Il
y avait une inscription au-dessus de la croix : « Celui-ci est le roi des juifs ». La royauté du
Christ est donc manifestée sur la croix. Il est un roi humilié, bafoué, abandonné.
Et c’est au cœur de cette humiliation qu’il va être reconnu comme roi par le bon larron.
« Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ».
C’est donc bien la croix qui nous est présentée comme signe de la royauté du christ : le
Christ règne dans l’humilité, il règne par l’humiliation de la croix.
Et c’est en le voyant mourir ainsi qu’un centurion païen va s’écrier : « Vraiment celui-ci
était le Fils de Dieu ». Ce royaume s’exprime ainsi car le Christ est souverainement libre
dans sa passion. Il maîtrise chaque instant, réalisant ainsi la mission salvifique qui est la
sienne. Le Christ est victorieux par sa passion. Sa manière de vaincre le mal, c’est l’amour
qu’il met dans le don de sa vie : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime ». Il donne sa vie sur la croix.
La royauté du Christ s’exprime dans l’humiliation. Alors que l’Eglise est humiliée par les
scandales à répétition en son sein, que le Christ est bafoué lorsque les plus petits souffrent
de la faute de ceux qui devraient montrer l’exemple, les signes d’espérance ne manquent
pas : de belles choses sont vécues dans la paroisse et ailleurs. Dans le doyenné du centreville de Toulouse, il y a plus de 160 demandes de catéchumènes adultes (baptême,
première communion, confirmation).
Dieu est plus fort que le péché de l’homme, comme sur la croix. L’Esprit continue de souffler
malgré les causes de scandales et de chutes qui surgissent de partout. Voilà la royauté du
Christ. Elle n’est pas là où nous l’attendons…
P. Philippe Parant

Conseil paroissial

§

Le Conseil paroissial s’est réuni jeudi 17 Novembre à saint-Exupère.
Le conseil paroissial est composé de 6 membres du P. Parant : Luc Pouliquen, Isabelle de
Chabot, Jean-Paul Raffault, Eric Cases, Emmanuelle Boyer, Bertrand de Braquilanges.
Les thèmes abordés : la question des abus dans l’Eglise ; Noël et l’Avent ; retour d’une
formation suivie par le P. Parant ; les orientations à venir.

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

ENTRÉE – JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
R/ Je t’exalte, ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais
Je veux te bénir chaque jour
Louer ton nom toujours et à jamais
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié
II est lent à la colère et plein d'amour
Le Seigneur est bonté envers tous
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres
2 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Que tes amis bénissent ton nom
Qu'ils disent la gloire de ton règne
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse
3 - Je veux dire la louange du Seigneur
Que toute chair bénisse son Saint Nom
Maintenant, toujours et à jamais
Alléluia, Alléluia
LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DE SAMUEL (2S 5,1-3)

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
PSAUME 121
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé »

Alléluia. Alléluia Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (LC 23, 9B-10A)

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »

PRIERE UNIVERSELLE
R/ Seigneur donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume
ANANMNESE
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. AMEN
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN
AGNEAU DE DIEU
1 - Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté. Agneau devenu notre Berger
R / Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père
Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix
2 - Agneau glorieux, agneau que nous avions immolé. Agneau devenu notre Berger
3 - Agneau glorieux, agneau que nous avions crucifié. Agneau devenu notre Berger
COMMUNION – RECEVEZ LE CHRIST
R / Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, Apprenez tout de lui
1 - Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu
2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclaves
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds
3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer
4 - Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit
5 - Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse
En mon cœur, viens, établis ta demeure, qui brûle ton Amour

