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Dimanche 20 novembre 2022 :
Solennité du Christ, Roi de l’Univers

« Un dimanche pas comme les autres »
HORAIRES
DES MESSES

Par le dimanche du Christ Roi de l’Univers, l’année liturgique
s’achève. De semaine en semaine, de dimanche en dimanche, nous
 Dominicales
avons tâché de suivre le Christ, de mettre nos pas dans les siens. Ainsi
Samedi 18h
est bouclé le cycle de l’année liturgique. Nous avons loué Dieu pour
Dimanche
toutes ses œuvres, depuis la création jusqu’à l’accomplissement. Nous
11h et 18h
avons accompagné le Christ, notre Berger et notre Roi, en chacun de
 En semaine
Lundi 18h30
ses mystères. Durant toute une année, l’Esprit Saint a prié en nos
Mardi 8h30 et 19h
cœurs. Bien plus profondément encore que nous le pensons : sans
Du mercredi au
vendredi
cesse Il prie en nos cœurs.
8h30 et 18h30
Peut-être avez-vous été frappé de ce que les besoins de notre
Samedi 10h
monde ne soient pas tellement évoqués dans cette couronne de
ADORATION prières ? Ces besoins existent pourtant et ils ont leur place dans notre
prière. Mais il est bon parfois de tourner davantage nos regards vers
Mardi
Dieu que vers nous-même et vers tout ce dont nous avons besoin. Il se
de 19h30 à 20h20
Jeudi et vendredi
pourrait que Dieu nous dise : « Quand donc auront-ils quelque chose à
de 19h à 19h30
dire en bien de moi ? » Il est important de rendre grâce à Dieu, de le
Samedi
remercier pour toutes les perles, les bienfaits, et les grâces que nous
de 10h30 à 12h
Confessions possibles avons reçus au cours de l’année.
La vie chrétienne ne s’étale pas dans le temps comme dans un
ACCUEIL
sablier. Tout ce que nous vivons a un sens, un poids, un sursaut.
 des prêtres
Aujourd’hui l’Eglise nous offre la joie de rassembler notre vie dans le
et confessions
Christ Roi.
jeudi
17h à 18h30
Ce n’est que maintenant, alors qu’il est enchaîné, que le Christ
 des diacres
accepte ce titre de « roi ». Il est un roi prisonnier, sans pouvoir
Mardi, vendredi
terrestre ; roi qui veut manifester son amour à travers sa faiblesse et
17h à 18h30
sa vulnérabilité. Voilà la vérité qu’il est venu annoncer. Non pas le
 des laïcs
du mardi au vendredi pouvoir pour le pouvoir, mais pour un monde d’amour, un amour et
10h à 12h
une compassion qui guérissent, libèrent et donnent vie. Une nouvelle
Samedi
10h30 à 12h
année liturgique va débuter avec le 1er dimanche de l’Avent, le
du lundi au samedi dimanche 27 novembre.
15h à 17h
Je vous invite en ce dernier dimanche à rendre grâce pour ce que le
Seigneur a accompli, et lui faire confiance pour ce qu’il veut faire
encore dans notre monde, dans notre Eglise, notre communauté
paroissiale, mais plus encore en chacun de nous.

Père Sébastien Naudin, curé

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie, mémoire
Mardi 22 novembre Sainte Cécile, vierge, martyre à Rome, IIème/IIIème siècle, patronne des
musiciens, mémoire
Jeudi 24 novembre Les martyrs du Vietnam (1845-1862) : saint André Dung-Lac, saint JeanThéophane Vénard et leurs compagnons, mémoire
Vendredi 18 novembre

18h15
20h

Dimanche 20 novembre

Lundi 21 novembre
Mercredi 23 novembre
Jeudi 24 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Mardi 29 novembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre

12h
16h
18h30
19h15
19h
10h
11h
12h
20h
20h
10h
12h30

VIE PAROISSIALE
Rencontre du groupe 11-13 ans - Salle R. Mortier
4ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Quête pour « Toi pour Tous » (Maraudes)
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration
Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs - Salle R. Mortier
Prière et poésie - Salle Jean-Paul II (voir ci-dessous)
Rencontre Maisons d’Evangile (voir ci-contre) - Salle Jean-Paul II
Installation de la salle R. Mortier pour les Journées d’Amitié
Journées d’Amitié
1er dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal
Pendant la messe, entrée en catéchuménat de Manon, Melissa,
Anastasia, Melvin, Nathan et Shannah
Journées d’Amitié
Réunion de préparation au baptême - Salle Jean-Paul II
5ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier
Messe suivie de l’Evangélisation dans le quartier
2ème dimanche de l’Avent
Les Dimanches de Saint-Antoine - Déjeuner tiré du sac et film
« Joséphine Bakhita » (3 heures 20 de projection) - Salle R. Mortier

Prière et poésie - P & P

Apprenez à parler poésie, pour mieux tutoyer Dieu et son prochain.
Basile, poète, artiste-peintre et "philosophe naïf" a été baptisé, en 2022, à Saint-Antoine de Padoue. Pour
rendre grâce, il propose d'animer cet atelier où chacun composera selon son coeur et partagera selon ses
désirs. Le groupe est ouvert à tous, y compris aux amis profanes que vous pouvez inviter. Le tutoiement et la
fraternité sont de mise. La première séance est prévue le lundi 21 novembre, à partir de 18h30 et jusqu'à
20h30, salle Jean-Paul II. Le rythme sera mensuel. Contact : jean-mi.morin@wanadoo.fr

Formation « Connaître Jésus » (Mooc)
Vendredi 18 novembre 2022 à 20h - Salle R. Mortier
Pour se motiver, s’accompagner, partager et s’enrichir ensemble, nous vous attendons
nombreux le vendredi 18 novembre à 20h afin de participer au Mooc « Connaître Jésus ».
100% gratuit - 100% paroisse - formation en ligne - ouverte à tous - interactive
7 séances vidéo pour approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître et mieux le suivre
Quand ? vendredi 18 novembre - vendredi 2 décembre - vendredi 9 décembre - vendredi 6 janvier
Programme :
Que fait-il ? Sem.4 : Il guérit, pardonne et libère - Sem.5 : Il enseigne - Sem.6 : Il appelle et envoie
Qui est-il pour moi aujourd’hui ? Sem.7 : Vivre avec Jésus

VIE PAROISSIALE

Journées d’Amitié 2022
Nos Journées d’Amitiés annuelles approchent à grands
pas ! C’est un moment de joie, d’évangélisation et de
fraternité pour nous tous. Notez bien la date : ce sera le
samedi 26 et le dimanche 27 novembre. Il y aura un
grand spectacle pour les enfants le dimanche à 16h.
Dimanche 27 novembre, visite de l’église à 16h
Et ce qui serait encore plus merveilleux, c’est que vous
nous aidiez à réussir ces journées.
Comment ?
➢
En venant aider à l’installation de la Salle R.
Mortier, le jeudi 24 novembre à 19h.
➢
En vous portant volontaire pour tenir un stand, ne
serait-ce qu’une heure.
➢
En apportant des objets à l’usage de la
Tombola.
➢
En nous confectionnant des gâteaux pour ces
dates.
Contact : jour.amitie@gmail.com
Nous comptons également sur vous pour prendre au fond de l’église (côté chapelle de
l’Adoration) des flyers et affiches et les distribuer autour de vous !
Et plus que tout : prévoyez de passer un moment d’amitié en paroisse ces jours-là !

Une quête est organisée à la sortie des messes de ce week-end pour l'association "Toi pour Tous"
qui maraude tous les mardis soirs à la rencontre des personnes de la rue. Vous pouvez leur déposer à
l'accueil, des vêtements chauds pour l'hiver (blousons, gants, bonnets, écharpes, sous-vêtements ou
chaussettes) ainsi que des denrées non périssables (soupes, pâtés, sardines...).
Contact : Marie-Christine Vincent : 06 62 16 39 52.
La Bagagerie d'ANTIGEL accueille tous les matins et tous les soirs, une cinquantaine de sans-abris, dans
son local du 230, rue Lecourbe, pour qu'ils puissent déposer leurs bagages, se poser, se changer et renouer le
lien social dans un endroit calme. Vous trouverez à la sortie des messes des 19 et 20 novembre quelques
bénévoles qui vous distribueront leur dernière lettre d'information. Merci de leur faire bon accueil.
Contact : Pierre de Laroche (06 08 41 27 21) et bagageriedantigel@gmail.com

Avent 2022 - Maisons d’Evangile

Pour vivre l’Avent, nous vous proposons de vivre les « Maisons d’Evangile ». Il
s’agit de lire, partager et prier chaque semaine sur l’Evangile du dimanche
(3 rencontres avant Noël, 1 rencontre après les vacances de Noël).
Une rencontre est prévue pour ceux qui accueilleront une maison chez eux,
le mercredi 23 novembre à 19h15, salle Jean-Paul II.
Dès le dimanche 27 novembre, les paroissiens pourront s’inscrire dans les différentes
maisons à l’aide des panneaux qui seront au fond de l’église.
Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr

Concours de dessins pour les enfants de la paroisse « Dessine-moi la crèche »
du 25 novembre au 11 décembre 2022

1. Réalise ton plus beau dessin de crèche en couleur.
2. Dépose-le au secrétariat ou à l’accueil de la paroisse, entre le 25 novembre et le 11 décembre
(précise au dos : ton nom, ton prénom, ton âge et l’adresse mail d’un parent à contacter).
3. Plusieurs dessins seront sélectionnés pour les cartes de vœux de la paroisse.

Dimanche 20 novembre 2022 - Année C
Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Lectures : 2 S 5, 1-3 ; Ps 121 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43
Chant d’entrée :
R/ A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l’agneau immolé (bis)
Tu t’es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.
2. Et Dieu t’a exalté (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.
3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

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 ! »

Prière Universelle :
R/ Ô Roi de l’univers, entends notre prière.

Chant de communion :
R/ Il est l'Agneau et le Pasteur,
il est le Roi, le Serviteur !
1. Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche
il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
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.

Chant d’envoi :
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.
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 prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

