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Semaine du 20 octobre au 28 novembre 2021
Dimanche 21 novembre 2021 Fête du Christ Roi de l’univers

Première lecture (Dn 7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les
nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit
avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination
est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne
sera pas détruite.

Deuxième lecture (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né
des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de
nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu
et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici
qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ;
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis
l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le
Souverain de l’univers.

Évangile (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate
lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
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Journée Nationale du Secours Catholique
DIMANCHE 21
9h30
11h00

DB
DB

17h00

DB
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Dimanche 21 novembre 2021
17h à 20h Salle Don Bosco
Projection du film suivie d'un échange.
Le dernier coup de marteau,
d’Alix Laporte (2014 – durée 78 minutes
Présentation :
Victor, 13 ans, vit avec sa mère dans un mobil-home près de la plage.
Sa mère est malade mais parle peu ; elle lui annonce sa décision de
vendre le mobil-home et de quitter la région pour aller avec lui vivre
chez ses parents. Victor ne connaît pas son père, venu diriger la 6ème
symphonie de Mahler à l’opéra de Montpellier... Avec délicatesse,
Alix Laporte esquisse le chemin de Victor découvrant la vie, l’amour,
la mort, dans un contexte de non-dits... et sa rencontre avec son
père, confronté à une paternité qu’il refuse.
Cheminements vers le devenir père, devenir mère, quitter l’enfance.

Nous
avons
besoin
de
volontaires pour accueillir et
mieux vivre les célébrations de
l’Avent.
Merci de vous inscrire sur la
feuille mise à votre disposition
près de l’accueil.

30 minutes avant la messe de 11h le dimanche
à DON BOSCO (de 10h30 à 11h)

Lecture des Evangiles de l’enfance
Atelier animé par Annie FOULON

15 minutes avant la messe de 18h le samedi
à JEANNE D’ARC (de 17h45 à 18h)
DECOUVERTE DU SENS DES OFFRANDES

Atelier animé par Odile THEILLER

