Du 22/11
Au 29/11

Communion
spirituelle

Messes en video

De très nombreuses propositions de messe en direct sur Internet, en
particulier dans notre cathédrale. Avec votre moteur de recherche taper
« Horaires des messes en video »
Obsèques ayant été célébrées :
Serge ASSELIN - Aimé GALLIC - Mme Wilfriede PENTURE (d’Ollainville) - Marie Thérèse
GROS (Arpajon )- Cécile CHOPIN (Avrainville)-

Angelus Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, aux clochers de la plupart des
églises les cloches tintent trois fois trois coups suivis d’une volée. Dans notre secteur, c’est
plus particulièrement le soir à 19h.
Il s’agit de la prière de l’Angélus par laquelle l’Église médite les récits de l’Incarnation et de
l’Annonciation. Ce résumé de l’histoire du salut met l’accent sur le « FIAT » de Marie.
L’Angelus est la prière qui réunit quotidiennement toute la communauté.
L’ange du Seigneur apporte l’annonce à Marie
-Et elle conçut du Saint-Esprit. - Je vous salue….
-Voici la Servante du Seigneur
-qu’il soit fait selon votre parole - Je vous salue….
-Et le Verbe s’est fait chair
-Et il a habité parmi nous. - Je vous salue….
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions.
Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu par la voix
de l’Ange l’Incarnation de Votre Fils Jésus Christ, nous puissions parvenir par sa Passion et
par sa Croix, à la gloire de sa Résurrection, par le même Jésus Christ Votre Fils, notre Seigneur. Amen
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St Sulpice de Favières : - 01 64 58 42 09
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Fête du Christ Roi

FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Chers Frères et Sœurs,
Nous voici arrivés à la fin de l’année liturgique,
nous célébrons la grande fête si riche à contempler du Christ Roi de l’Univers.
La figure royale n’est pas tout à fait valorisée en
France depuis la révolution. Cependant cette
figure du roi n’est pas facultative dans la représentation chrétienne. Par le baptême nous recevons la grâce d’être roi à l’image du Christ.
Contrairement à une image pervertie de la royauté, le roi n’est pas celui qui est
servi mais celui qui est au service de tous. Cela demande une noblesse d’âme que
Jésus s’empresse de donner à ceux qui la cherchent. C’est Jésus qui est le véritable
modèle, humble et doux sans cesser d’être celui devant qui tout genou fléchira. Sa
victoire est déjà acquise ! Cependant « son royaume n’est pas de ce monde »,
nous dit-il (Jn 18,36). Son royaume n’est pas encore établi et nous avons à suivre
les traces de notre Roi humilié et bafoué mais pas moins noble, par la détermination de son cœur à aimer jusqu’au bout.
A chaque eucharistie nous proclamons l’évènement pas encore réalisé, mais certains du retour du Christ (« Nous attendons ta venue dans la gloire »). Nous attendons bien un évènement concret dans le cours de l’histoire humaine où Jésus reviendra établir son règne, anéantissant également le dernier ennemi : « la mort ».
Alors il y aura cette séparation infiniment juste et infiniment dramatique. Seront
séparés ceux qui accueillent de tout leur cœur le règne du Christ, qu’ils soient vivants sur terre ou déjà défunts et ceux qui subiront le règne du Christ dans les
pleurs et les grincements de dents…

Nous sommes libres d’une liberté vertigineuse parce que Dieu qui est toutpuissant a choisi de la respecter. De notre naissance à notre mort le Seigneur
ne cesse d’accorder des grâces suffisantes à toute l’humanité pour qu’elle
choisisse son Amour et sa Vie (Dt 30,19 « je mets devant toi la vie ou la mort,
la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie… »).Le chemin nous le
connaissons : essentiellement savoir dire merci, pardon, s’il te plaît. Notre
comportement vis-à-vis des affamés, des démunis, des malades, des étrangers, des captifs est déterminant, il est le reflet du chemin que nous sommes
en train de prendre, dit l’évangile aujourd’hui. Jésus, Notre Roi, s’identifie concrètement à ces derniers. Réjouissons-nous toujours car le Seigneur reste
maître des temps et de l’histoire et iI donne à chacun ce dont il a besoin pour
parvenir au Ciel avec une Miséricorde inlassable !
Père Nils

Nous sommes Tous des Porteurs d’Espérance
Concrètement, comment fais-tu pour nourrir,
abreuver, vêtir, visiter Jésus ou être à son service ?
Les paroissiens du secteur témoignent.
C’est une attention de tous les instants. L’EspritSaint nourrit chaque allant.
Le téléphone permet d’aller vers Jésus, en demandant des nouvelles des membres de la communauté ou de la famille. Les appels
des uns et des autres offrent de réconforter Jésus qui attend notre délicate attention. Parfois cette attention n’est pas muée par l’envie, mais toujours elle
est réalisée avec bonté.

Collecte alimentaire du Secours Catholique Essonne

Un « Bonjour », un sourire à celui qui est inconnu ou un voisin grincheux, devient
une salutation à Jésus qui aime se réchauffer le cœur à la courtoisie des mots et
des gestes.

Nous vous informons que la collecte alimentaire aura bien lieu à

Prendre soin de Jésus, c’est aussi soigner notre planète en protégeant la faune et la
flore ou en nettoyant concrètement nos quartiers.

- INTERMARCHE Saint Germain : Vendredi 27 et samedi 28 toute la journée - Dimanche 29, le matin

Se donner avec générosité dans un service spontané ou pérenne à l’attention des
autres, c’est offrir de la joie à Jésus.

- INTERMARCHE Egly : Samedi 28 toute la journée - Dimanche 29, le matin

La prière avant une rencontre professionnelle ou un temps de bénévolat permet
d’être en action pour et par Jésus. Dieu est à la fois aidant et aidé.

- LIDL Arpajon : Vendredi 27 et samedi 28 toute la journée - Dimanche 29, le matin

Servir l’autel ou la liturgie c’est servir Jésus qui est présent dans l’Eucharistie.
.Si des personnes souhaitent y participer, prendre contact avec Josy, responsable de la
collecte au 06 43 41 75 00

Voc’Action Essonne
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?.»
Comme tu es bon O mon Roi.
Ta justice est source d’Espérance.
Pour toi je veux être sans crainte et donner sans compter.
Que ma générosité soit aveugle et mon don gratuit.
Tu es là en moi, en chacun de mes frères.
Accorde-moi de te servir, vêtir et aimer.

Si tu souhaites recevoir la question de la semaine prochaine et plus particulièrement
celle de Noël,
-> écris à echodes3vallees@gmail.com
->Retrouvez toutes les réponses sur le blog du site de secteur

Extrait de l’édito de Mgr Pansard
Tenir bon ! C’est pour tous les disciples du Christ « puiser votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force… » (Ep 6, 10.)
Je le crois et l’espère, par nos gestes, nos paroles, notre écoute, nos sourires des yeux,
nos initiatives de partage… Dieu pourra aujourd’hui encore faire des merveilles dans
vos vies comme dans celles de ceux dont vous êtes proches.

