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Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers , Année A

(le 22 Novembre 2020)

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12.15-17)

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai
sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et
j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées
un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître
mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer,
– oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître
selon le droit. Et toi, mon troupeau
– ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre
brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui,
alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;
il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs :
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger : Rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
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.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les
hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que
tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le
Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui
appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ
remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti,
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté
et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi
qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’
Alors les justes lui répondront :
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’
Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’
Alors ils répondront, eux aussi :
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?’
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. »
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

* les intentions de prières demandées
 Jean BRIEND
 Défunts de la paroisse
 Thérèse BAGOT et défunts de la famille

dimanche 22
Le Christ roi de
l’univers

à l’Hermitage
à Chavagne
au Rheu

mardi
jeudi
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dimanche 29
1er dim de
l’Avent B

à l’Hermitage
à Chavagne
au Rheu






mercredi
vendredi

(avant l’arrêt des célébrations)

 M. & Mme Albert LEBÉE
/////////////////////////
/////////////////////////

Mme BRETEL Yvonne et sa fille Catherine
Défunts de la paroisse
Michel TEILLET & son fils Jean Michel  André MORIN
M. & Mme Georges et Raymonde CREUZET


MODES DE VERSEMENTS POUR LES QUETES
Comme au mois de mars le diocèse rappelle qu’il est possible
de faire un don qui supplée à la quête habituelle du dimanche
en allant sur le site du diocèse :
https://rennes.catholique.fr/
La page d’accueil s’ouvre ; cliquer alors sur l’onglet “Faire un
don ” et choisir une destination de don.
LECTIO DIVINA
La “lectio divina” est une méthode pour aborder un texte
d’évangile, pour l’intégrer à notre prière, pour faciliter sa
compréhension et lui faire porter des fruits. Vous avez en
pièce jointe 2 pages PDF, la 1ère pour présenter la méthode, la
2ème pour l’appliquer à l’évangile de ce dimanche.
La lectio Divina peut se pratiquer seul ou à plusieurs.
MISSELS 2021
Le missel comportant toutes les lectures et prières du
dimanche pour l’année liturgique 2020-2021 est en vente au
presbytère du Rheu. (Prix : 10 €). Il est accompagné d’un
fascicule qui présente chacune des lectures bibliques plus une
page d’explication sur un élément de la messe pour chaque
dimanche et fête liturgique.
LA MESSE DOMINICALE RETRANSMISE PAR LES MEDIAS :
- l’émission le jour du Seigneur sur France 2 le dimanche à 11h,
- les célébrations filmées par la chaine chrétienne KTO,
- les célébrations radiodiffusées par la radio chrétienne RCF,
- la messe radiodiffusée sur France culture à 10h,
- la messe radiodiffusée sur RCF Alpha à 10h,
- la messe diocésaine sur YOUTUBE chaque dimanche à 11h
RCF ALPHA RADIODON
Notre radio chrétienne nationale et diocésaine RCF ALPHA
fait appel jusqu’à demain soir pour recueillir les financements
nécessaires à son fonctionnement en 2021. C’est l’opération
“Radiodon”. Si nous faisons partie des auditeurs, c’est un peu
notre devoir de contribuer financièrement. Chèques à
envoyer à RCF Alpha 1 rue du Père Lebret 35000 Rennes ou
bien passer par le site internet www.rcf.fr
ou encore par le n° de téléphone 0 810 333 777
UNE LOUANGE A CHANTER POUR LA FETE DU CHRIST ROI
(carnet de chants p.891)
Christ hier, Christ aujourd’hui,
Christ demain pour tous et toujours.
Tu es Dieu, tu es l’amour.
Tu appelles : nous voici.

LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Les Semaines Sociales de France innovent et vous invitent à
leur Congrès virtuel ‘’on line’’ du 27 au 29 novembre 2020.
Pour la première fois de sa longue histoire, les Rencontres
2020 des Semaines Sociales de France se tiendront
intégralement ''en ligne''. Elles seront accessibles
directement sur votre ordinateur, du vendredi 27 au
dimanche 29 novembre prochains, selon un calendrier
horaire précis, et évidemment au-delà, en replay.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement a mis en
lumière les inégalités et injustices qui traversent notre pays.
Or, malgré la complexité des sujets qui nous concernent tous
très directement, nous croyons que chacun d'entre nous peut
peser sur les évènements, là où il est, là où il vit. Cette
rencontre virtuelle est une occasion exceptionnelle
d'entendre des experts nationaux et internationaux, des
acteurs locaux et des témoins engagés, pour nourrir notre
réflexion et nous engager dans la reconstruction de notre
société. Une opportunité exceptionnelle de nous nourrir
intellectuellement et spirituellement, à l’époque des
contraintes du confinement !
Voir le programme sur le site ssf-fr.org
L'intégralité des tables rondes, ateliers et conférences sera
retransmise en direct par internet et accessibles ensuite à
volonté en replay. Pour participer, il vous suffit de vous
inscrire (20€/ famille ou organisme) sur :
www.ssf-fr.org
ou de contacter l’Antenne des Semaines sociales de Bretagne
bretagne@ssf-fr.org ou tel 06.60.77.36.75
Merci de votre soutien. M. CARSIN, Président des SS de Bretagne

A ce propos : La doctrine sociale de l’Église
C’est l'occasion de rappeler que l'Église a souvent exposé au
monde sa doctrine sociale comme le fait le Christ dans
l'évangile de St Matthieu. Ce sont le plus souvent des
encycliques marquées par les souffrances et les abus de leur
époque : Rerum Novarum (Léon XIII) en 1891, Mater et
Magistra (Jean XXIII) en 1961.
Nous mettons également la théologie de la libération en
Amérique latine au compte de la pastorale sociale dans l'Église.

Béni soit Dieu, l’Agneau livré
pour ceux de bonne volonté,
saints ou pécheurs, rois ou parias.
Il nous a aimés jusque-là, Amen, Alléluia.

La récente encyclique "Laudato Si" du pape François
comporte aussi un chemin social destiné à contrer des
dérives : "Si nous approchons de la nature et de
l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement, à
l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde,
nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur
ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des
limites à ses intérêts immédiats." (Édition Artège p.15)

OBSÈQUES
M. Christian HÉLEINE est décédé à 73 ans.
Ses obsèques ont été célébrées au Rheu le 18 novembre.

Reste la question : problèmes sociaux et revendications
sociales forment-ils automatiquement un couple équilibré ?
Voire !

