
Dimanche 21 novembre 
Fête du Christ-Roi 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas - Fle Granier 
Robert Rigamonti 
Léonie Fric - Fle Velez 
Claudine et Gaston Descargues 
Marguerite Hugonenc 
Fle Pollina Spiteri 
9h Boussac 
Int. particulière  
10h30 Béduer  
Victor Paties 
10h30 St Félix 
Fle Lasfarguette Roger 
Juliette Bessières 
Elise Espeysse - Fle Malaret Bos 
Fle Delpuech Revel 
 

Lundi 22 novembre 
18h30 Carmel 
Fle Lenain David 
Fle de Farals  
Fle Carne Le Rouzic 
Robert Rigamonti 
Fle Grimault Gendras 
Elia et Antonin Roques 
 

Mardi 23 novembre 
8h Carmel 
Fle Malrieu 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Pierre Devaux 
Célile Blat 
Fle Lopes Jorge 
 

Mercredi 24 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
 

Jeudi 25 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
Marthe Dumas 
15h30 Hôpital 
Chapelet  
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Roger Rossignol 
Elise Espeysse 
 

Vendredi 26 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Rosa Delbos (off.) 
Eliane Filat (off.) 
Marguerite Manaval (off.) 
 

Samedi 27 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Robert Rigamonti  
Fle Delfraissy 
Fle Roux Lucienne 
Fle Lemouzy - Jean Roussel 
Fle Lacoste Angelergues 
 

Dimanche 28 novembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Communauté du Carmel 
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Jean Noël (off.) 
Robert Rigamonti 
Juan Agullo Melia (off.) 
Julia et Léon Baraillé 
Beatriz Da Silva et José Ribeiro 

INFO JEUNES 

Mardi  23 novembre : 14h, salle F. Ozanam : Réunion ACF (équipe 
Christine). 
Mardi  23 novembre : 20h30, Lacapelle Marival : Soirée théâtre pour le 
lancement de l'année St Matthieu. 
Mercredi 24 novembre : 9h30, salle F. Ozanam : Préparation de la messe 
des familles avec les catéchistes. 
Mercredi 24 novembre : 17h, salle F. Ozanam : Réunion ACO (équipe 
Nelly). 
Jeudi 25 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Conseil paroissial - Point 
Visite pastorale. 

ANNONCES 

 

 
 
Drôle de roi 
 

Si on regarde  
ce qui se passe  
dans l’Evangile, 
Jésus n’a 
vraiment pas l’air d’un roi. Il est 
pendu à la croix comme un 
criminel. D’ailleurs, la pancarte « roi 
des juifs » au-dessus de lui, c’est 
pour le ridiculiser. Cependant, nous 
affirmons quand même qu’il est roi. 
Un roi particulier, à la manière de 
Dieu qui aime l’homme jusqu’au 
bout.  
Ce roi Jésus est bien le roi de 
l’amour et de la justice. Il voit plus 
loin que les apparences, jusqu’à la 
vérité. Le malfaiteur sur la croix l’a 
bien compris. Toi aussi ? 
 

 
 
 
 
 
 

Les samedi 27 et 
dimanche 28 novembre, 
l’Hospitalité Diocésaine 
organise une collecte à la 
sortie des messes pour 
permettre à certains 
malades ou jeunes ayant 
des difficultés financières, 
de participer au pèlerinage 
diocésain à Lourdes en 
mai 2011. 
 

D’avance, merci pour votre 
générosité. 

9h Camburat 
René Daynac (off.) 
Christian Beffara 
Fle Courbières Delcleaux 
Fle Holier Delsahut 
10h30 Faycelles 
Fle Cazagou Fages 
Berthe Tamalet 
10h30 St Perdoux 
Fle Gibergue - Gérard Aulhiac 
Gaston et Fernande Lestrade 
Fle Lestrade Colombe 
Fle Roques Tayrac 
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Fête du Christ, Roi de l’universFête du Christ, Roi de l’univers  
�     Lectures : 2 Samuel 5, 1-3  ;  Psaume 121  ;  Colossiens 1, 12-20  ;  LUC 23, 35-43 

 

� Chant d'entrée 
Fais paraître ton jour (p : 260) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre 
(bis) 
 

1) Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton im-
mense gloire ! 
 

2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

� Psaume 
Ton règne, Seigneur, est un règne de paix. 

 

 

� Prière universelle 
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

� Après la communion 
 Laisserons-nous à notre table (p : 73) 
 

� Chant final 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui 
nous envoie  ! Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu 
nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 

Les ressources 
des pauvres 

D ans toutes les églises, en ce troisième 
dimanche de novembre, est 

célébrée la fête du Christ Roi, en conclusion de 
l’année liturgique. Une réalité essentielle est rappelée 
à cette occasion : Jésus revendique sa royauté devant 
Pilate au moment où il est le plus démuni et esseulé. 
La Tradition chrétienne est constante à méditer 
l’attitude du Maître et Seigneur qui prend la posture du 
serviteur. Elle peut ainsi affirmer l’expression, reprise 
dans l’enseignement social de l’Église, de l’« amour 
préférentiel pour les pauvres ». Quand la fonction 
sacerdotale célèbre les merveilles de Dieu et que la 
fonction prophétique proclame le projet d’alliance de 
Dieu avec l’humanité, la fonction royale entraîne à 
œuvrer pour que chaque enfant de Dieu ait sa part de 
pain et de dignité. 

C’est dans cet esprit que le Secours Catholique nous 
invite à célébrer la royauté du Christ serviteur, dans 
toutes les communautés, à l’occasion de sa journée 
nationale. Cette année c’est l’enjeu des ressources 
des pauvres qui est mis en relief.  

 

C’est le point central du rapport statistique publié le 9 
novembre. C’est le thème des affiches et spots qu’on 
peut voir dans l’espace public, les médias et les lieux 
de cultes. Ce qu’on appelle le « reste à vivre » de 
beaucoup de personnes au milieu de nous est proche 
ou au-dessous de zéro. Ce qui entraîne sentiment de 
fragilité et d’exclusion. Comment les personnes vivant 
ces situations peuvent-elles exercer dignement leur 
métier de vivre ? 

Les chrétiens sont appelés à une vigilance fraternelle, 
d’abord pour « voir » ces personnes qui portent des 
croix très lourdes, puis pour participer, chacun à sa 
mesure, à la nécessaire solidarité humaine et 
chrétienne. Celle-ci permet à chacun d’avoir part à la 
table commune. Le plus important est d’établir des 
relations de proximité. Les pauvres ont leurs propres 
ressources. C’est dans le compagnonnage fraternel 
qu’elles sont le mieux exprimées et perçues ; alors 
l’humanité se développe grâce aux richesses des uns 
et des autres. Et le Christ Roi se réjouit de voir ses 
enfants vibrer dans la même fraternité. 

Bernard Housset  
Évêque de La Rochelle et Saintes, président du Conseil 

pour la solidarité. 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Le 23 novembre prochain à la salle des Fêtes de Lacapelle Marival aura le lieu le lancement de 
l’année Saint Mathieu pour notre doyenné.  
Nous vous proposons d’organiser un déplacement en car. Nous prendrons des voitures si le nombre 
des inscrits dépasse 55 personnes. 

 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation.  
Départ 19h50 place de la Raison devant le presbytère. 

 

Famille : ….…………………………………………………Tél. : ……………………………………………….. 
 

Nombre de personnes : …….……………………………………………………………………………… 

� 


