PAROISSE NOTRE DAME DES ETANGS
Jésus Christ, Roi de l’univers
22 novembre 2020
__________________________________________________________________________

Lecture du livre du prophète Ézéchiel
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

(Ez 34, 11-12.15-17

– ainsi parle le Seigneur Dieu –,
voici que je vais juger entre brebis et brebis,
entre les béliers et les boucs.
– Parole du Seigneur.

PSAUME

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)
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, 2026.28)
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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.
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 ?

(Mt 25, 31-46)

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.
___________________________________________________________________________
L’homélie de Père Peter
La nouvelle série de « The Crown » (La Couronne) est arrivée sur nos écrans, grâce à Netflix.
Cette quatrième série raconte la crise du mariage du Prince Charles et de la Princesse
Diana. Beaucoup de français admiraient la Princesse, et étaient choqués par sa mort
brutale. Mais beaucoup – des français et des anglais – posent la question, « Est-ce que c’est
vrai, ce que raconte « The Crown » du mariage de Charles et Diana – et surtout, l’attitude
de la Reine Elizabeth ? » Ma réponse ? On ne sait pas. La Reine est très discrète. Dans les
mois et les années qui ont suivi la mort de la Princesse, le Famille Royale a changé, s’est
adaptée, a évolué – ça c’est clair. Ce qui n’a pas changé est la compréhension de la Reine de
son rôle – monarchie comme service.

A l’âge de 21 ans elle a dédié sa vie – « qu’elle soit courte ou longue » – au service de son
peuple. Elle a en effet eu une longue vie – elle est bien respectée, je pense, parce qu’elle a
fait son devoir – elle est toujours au service de son peuple, à l’âge de 94 ans.
Dans l’évangile de cette fête de Jésus Christ, Roi de l’univers, quand il vient dans sa gloire à
la fin du temps et proclame son jugement : ‘
Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde.
Mais qu’est qu’ils ont fait, ces bénis du Père, pour servir leur maître ? Ils l’ont servi dans les
pauvres et les plus démunis,
Car j’avais faim, dit le Roi de l’univers ; 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 !’ … 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.
Où trouve-t-on le Roi de l’univers ? Dans les petits et les pauvres.
Roi sans palais, Roi sans armée, Roi sans trésor, Roi d'un royaume de pauvres, Roi d'un
royaume de frères,
Roi d'un royaume de pécheurs,
Roi qui détruit la violence Roi qui renverses les puissances
Roi qui relève ceux qui tombent
Roi qui dissout les ténèbres,
Roi qui guérit les blessures,
Roi qui pardonne les péchés
Roi d'humilité, Roi plein de douceur,
Roi sur un ânon,
Ecoute-nous, prends pitié de nous,
Souviens-toi, souviens-toi de nous, Seigneur,
Quand tu viendras dans ton royaume.
Jésus, notre Roi, dit : (Mat 20 ,26)
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ;
et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude. »
C’est une leçon de gouvernance, de direction et de leadership, et, au fond, de pouvoir, non
pas uniquement pour le Roi ou la Reine, mais pour le Président, le Maire, les Conseillers –
même le Curé – une leçon du Roi de l’univers qui nous a dit, ‘Eh bien moi, je suis au milieu
de vous comme celui qui sert. » (Luc 22,27)

Messe de dimanche – 11h à Abbeville – par ZOOM (vous recevrez une invitation par mail si
Marie Lépine a votre adresse mail)

Dimanche à 17h en l’église de Pont Rémy - l’église sera ouverte pour un rendez-vous
individuel pour prier et éventuellement vous donner la Sainte Communion.*
* Case 4 (déplacement familial impérieux) ou case 6 (promenade d’un kilomètre et d’une
heure) sur votre attestation de déplacement dérogatoire en respectant les mesures
barrières.
Adoration mardi - samedi en l’église de Pont Rémy à 9h
La messe mardi – samedi chez Père Peter à Eaucourt à 18h
Unissons-nous en communion de prière avec Jésus dans le Saint Sacrement et avec tous les habitants de
notre paroisse.
Envoyez par mail ou téléphone à Père Peter vos intentions de prière, pour les malades, les membres de
votre famille, tous ceux qui ont besoin de nos prières en ce temps de crise ….

MESSES POUR LES DEFUNTS – NOVEMBRE/DECEMBRE 2020
date

messe

sa 21

défunts famille PERILLIER-PETIT

di 22

pour le peuple de la paroisse

lu 23
ma 24
me 25
je 26
ve 27
sa 28

défunts famille GERVOIS-DELMARRE
Daniel PERILLIER
Jean BARBIER
défunts familles LEPINE-PECQUET-MASCELLI
défunts familles CHATELAIN-LEHMANN-ENGUERAND

di 29

pour le peuple de la paroisse

lu 30
ma 1 décembre
me 2
je 3
ve 4
sa 5

Oscar CHAPOTARD
défunts familles GUILBERT-CAUX GUILBERT-CARLU CARLU-WALLOIS
Albert RIGAUT
Paulette RIGAUT
Henri PAILLARD

di 6

pour le peuple de la paroisse

lu 7
ma 8
me 9
je 10

Gillette GARDEL
Catherine SABLON
Pierre COLSON

Les Intentions de Messe
Tous les noms des défunts n’ont pas été lus à la messe de la Toussaint ; J’en suis vraiment
désolé. La croissance de notre assemblée et nous nous en réjouissons a augmenté le
nombre des Intentions de Messe, et nous avons besoin d’un nouveau système pratique et
efficace. Donc, j’ai nommé Mlle Françoise Sauvage responsable de l’agenda pour les
Intentions de Messe.
Chaque Messe est offerte comme intercession unie avec le sacrifice unique de Jésus sur la
croix, le sacrifice éternel pour tout le monde. Nous pouvons appliquer une intention
particulière à chaque messe – la messe dominicale du samedi soir (Long, Epagne,
Epagnette) et la messe du dimanche matin (à Pont Rémy) sont aussi célébrées pour le
peuple de la paroisse.
Vous avez la possibilité de demander une messe en semaine pour une de vos propres
intentions, un défunt, peut-être, un anniversaire, un nouveau-né … nous allons continuer
d’annoncer toutes les Intentions de Messe le dimanche précédent, et les indiquer sur la
feuille de messe.
Deux propositions :
-donner vos Intentions dans une enveloppe avec votre nom et le nom pour qui
l’intention est donnée, à Françoise Sauvage, une semaine (au moins) à l’avance. Elle les
notera dans l’agenda avec la date de l’annonce et la messe en semaine qui sera célébrée
pour chaque intention. Elle préparera la liste des Intentions pour la feuille d’annonce.
- ou donner vos intentions de la même manière, une semaine (au moins) à l’avance
aux répondants de village qui les communiqueront à Françoise Sauvage pour la tenue de
l’agenda.
Les quêtes
Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de
Messe.
Pourrions-nous



•

Ecrire sur une enveloppe

•
•

Mettre une somme d’argent régulière - 5€ / 8€ / 10€ ou + pour chaque dimanche
Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du
confinement
A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe

•



pour rendre grâce …

la date de chaque dimanche du confinement

L’hymne de l’Epiphanie qui explique le mystère du Christ Roi
1. Qui es-Tu, Roi d’humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t’adorer
Des bouts du monde.
2. Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière.
3. Que feras-Tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant
À nos manières.
4. Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.
5. Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers,
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous Ton étoile.

6. Petit roi juif et Roi du ciel,
Notre grand Roi, l’Emmanuel,
Nous traversons Ton Israël
Pour en renaître !

Salve Regina
Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée
de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit
béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie !
Salve Regina (Simple Tone) - YouTube

