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La fête du Christ Roi de l’Univers conclut l’année liturgique. Elle est l’occasion d’affirmer
que la victoire de Jésus sur la mort, le mal et le péché, par un amour inconditionnel et
inébranlable de son Père et du Prochain, y compris ses bourreaux, le place dans une
position à nulle autre pareille.
Mais cette royauté ne peut s’imposer. Seuls la reconnaissent les femmes et les hommes
qui ont goûté à cet amour et qui essaient de le vivre à leur tour. C’est d’ailleurs ces
derniers qui étendent le règne du Christ aux dimensions de l’univers.
Célébrer vraiment cette fête, c’est renouveler notre engagement à aimer à la suite du
Christ autant que faire se peut afin d’en partager la résurrection, c’est-à-dire la victoire,
et de la propager !
Où en sommes-nous de cet engagement ? Jésus le Christ est-il vraiment notre roi ? En
sommes-nous de bons sujets ?
P. Olivier Petit.
2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de St Jean
A 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.
La grâce et la paix qui nous viennent de Jésus tiennent à son amour du Père et du
Prochain qui le rend plus fort que la mort. Il vainc ainsi le péché, y compris le nôtre, et
nous en libère. Mais cette libération n’est effective que dans la mesure où nous lui
emboitons le pas en aimant comme lui notre Père du Ciel et notre Prochain. C’est ainsi
que nous intégrons ce royaume de prêtres en charge de faire la médiation entre Dieu
notre Père et la Création. Et de même qu’au contact de l’Evangile nous prenons
conscience de notre péché, de même celles et ceux en prennent conscience à notre
contact, pour peu que notre témoignage soit vraiment évangélique. Cette prise de
conscience est salutaire car elle est le point de départ d’une conversion qui établira de
nouveaux prêtres, de nouveaux témoins.

Annonces paroissiales pour la semaine du 25 novembre au 2 Décembre 2018.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ste Philomène
18h30
9h
9h
9h
11h00

Horaires et lieux des messes
St Charles
St Jacques
St Jean Baptiste

18h30
18h30
18h30
18h00
10h15

Ste Catherine

18h
10h00

9h

Il est possible de se confesser avant et après les messes.
Groupes de prière
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h : Adoration

9h30 : chapelet

17h55 :
chapelet
18h : Adoration
17h55 :
chapelet

19h30 : Louanges
19h : Adoration

Jeudi 29 novembre : St Jean Baptiste (Aubarède) – 19h15 : Réunion pour les couples qui
se préparent au mariage.
Samedi 8 Décembre : Immaculée Conception – Notre Dame de Laghet 11h30 : Messe //15h30 Procession en communion avec Christian CHESSEL et les
Martyrs d’Algérie béatifiés à Oran le même jour.

Catéchèse biblique : les fondements de la foi à la lecture des Ecritures, le mercredi 12
décembre, 20h, par le P. Olivier Petit, salle paroissiale de Mougins. Cette proposition est
destinée aux parents des enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme, désireux de se mettre
à jour pour mieux accompagner leurs enfants. Amener sa Bible ou son Nouveau
Testament. Signaler sa participation par mail à notredamedevie@free.fr.
Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – salle Régina : mercredi- 14h30 à 16h30 : Tél 04 93 45 42 70 // SaintCharles- Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 : permanence alimentaire et conseils
juridiques. Tél. : 04 93 46 60 27 // St Jacques (Mougins) : Permanence tous les 1ers
mercredis du mois sur rendez-vous de 14h30 à 16h30, Maison des Associations Mougins
Tournamy – Tél : 06 64 62 37 32 ou 06 09 81 32 86.

Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

