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au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 22 au 28 novembre 2020
« Si nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller à l’église,
l’Eglise doit venir dans nos maisons ». C’est cette idée qui
nous a poussés à l’édition de ce « lien du Catho-confiné aux
Pays des Lacs ».
Au fil des éditions, nous retrouverons le mot spi de notre
curé, les fêtes à souhaiter dans la semaine, les références
des lectures du dimanche, une prière, le texte d’un chant, des
nouvelles, les bons plans spirituels dans notre Jura, pourquoi
pas un coin des enfants… et aussi ce que chacun de nous
pourra y apporter !

Le mot de notre curé, le Père Daniel Lagnien
Dans son dernier édito, Raymond Monnoyeur, notre administrateur du diocèse nous annonce que le
pape François nous adresse une encyclique " Fraterlli tutti", Tous frères. Il invite toutes les personnes
de bonne volonté pour un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux
mots .
Ce Dimanche 22 novembre on fête le "Christ Roi de l'univers".
La revue "Prions en Eglise" donne ces titres au Christ : Berger, Ressuscité, Fils de l'homme, Roi .
Berger : car il prend soin de nous.
Ressuscité : il nous sauve par son mystère Pascal.
Fils de l'homme : il est pleinement homme et pleinement Dieu.
Roi de gloire : il choisit l'humilité pour nous révéler le secret du Royaume : la charité.
Nous ne pouvons pas nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. N'oublions pas que le Christ est tout
près. Il voit la miséricorde, avec laquelle nous aimons. Par notre amour en actes se construit le
Royaume ici-bas.
Le christ est là dans le pauvre, dans mon frère ou ma sœur.
En cette fête du Christ Roi, quelle parole de Dieu m'aide à retrouver
mon élan spirituel pour être "disciple-missionnaire" ?
Bonne semaine. Daniel Lagnien

Lectures du dimanche 22 novembre 2020 en la fête du Christ Roi
Lecture du livre du prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17)
Psaume 22 « Le seigneur est mon berger »
Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15,20 26,28)
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (25, 31-46)

Prière du Pape François
Chant : Christ Roi du Monde (M35)
1. Christ, Roi du monde, toi le Maître unique,
Né tel un homme, tu es notre frère ;
Voir ton visage, c'était voir le Père.
Gloire et louange à toi !
2. Christ, paix du monde, toi, douceur unique,
Celui qui t'aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3. Christ, vie du monde, toi, l'espoir unique !
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père !
Gloire et louange à toi !
4. A dieu la Gloire, Dieu, le Père unique !
A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère !
A dieu la gloire, Esprit, Fils et Père !
Gloire et louange à Dieu !

Ô Marie,
Toi qui resplendis toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espérance, nous
comptons sur toi, salut des malades, qui,
auprès de la croix, t’es associée à la douleur
de Jésus, en maintenant ferme ta foi.
Toi, le salut du Peuple de Dieu, tu sais ce
dont nous avons besoin et nous sommes sûrs
que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana
de Galilée, reviennent la joie et la fête après
cette épreuve.
Aide-nous, mère du Divin Amour, à nous
conformer à la volonté du Père et à faire ce
que nous dira Jésus, Lui qui a pris sur lui nos
souffrances et s’est chargé de nos peines
pour nous conduire, à travers la croix, à la
joie de la résurrection.
Amen

Calendrier liturgique
22
23
24
25

Christ Roi de L’Univers, Ste Cécile
St Clément de Rome
Stes Flora et Marie
Ste Catherine d’Alexandrie

26 St Innocent d’Irkoutsk
27 Fête de la Vierge Marie en son icône du Signe
28 Ste Catherine Labouré,

Des bons plans spi dans le Jura, sur le site www.eglisejura.com :
Halte spirituelle à domicile, 21 novembre : « l’Eucharistie, école du lâcher-prise »
En famille, vivre un temps de prière et de partage de la foi avec les enfants
Partager la parole : le chapitre 3 du Livret diocésain est en ligne
Les rendez-vous des jeunes
Réflexions de la pasto-santé
Et aussi :
La prière de l’Angelus à 19h
La méditation quotidienne
Les homélies en BD de Luc Aerens
Une page de notre histoire : Bienheureux Gui de Montpellier
…
N’oubliez pas : « La mission de l’Eglise continue », la quête en ligne aussi !
Retransmissions des messes via YouTube

Le doyenné de Morez 10h30
Le doyenné de Dole messe sur RCF
Le doyenné de Lons 10h30

Le doyenné de Damparis 10h30
Le doyenné de Saint-Claude 10h30
Les Clarisses de Poligny 10h00

