La vie de la paroisse
CALENDRIER
Samedi 20 Novembre : St Edmond
17h00 : Baleix
1er anniversaire d’Edith Lamarque,
Marcelle et Jean-Marie Lacrouts,
Christine Haure, Irma Arbus, Flle Pierre
et Marie Lacrouts, Louise, Lucien et
Bernard Domengès, Jean-Marie Sempé,
Odile Routurou, Flle Mounic et Courrèges,
Flle Lacaze et Jean-Louis Dupont,
Dimanche 21 Novembre : Présentation de
Marie

10h30 : Messe à Morlaàs
Jeanne
Cazenave,
Pierre-JeanneMarie Angousset, Josiane Lansalot,
Anniversaire de Christian Lagahe, Flle
Larroze Chanteux, Nos prêtres défunts
de la paroisse, Les défunts de Sedezère,
les malades de Sedzère, l’abbé Cyprien
Miqueu et sa famille, Laurence et Yves
Imar, Flle Mesplarau-Lapassade, GermainJeanne Lahore-Larré, Alphonse Cazenave,
Alberte et Charles Lamourelle,JacquelineJean Marie et Bruno Bordes-Lagache.
Lundi 22 Novembre : Ste Cécile
15h30 : Chapelet Maison Paroissiale
Mardi 23 Novembre : St Clément
18h00 : Répétition chants maison paroissiale
Mercredi 24 Novembre : Ste Flora
9h00 : Messe à St André
Jeudi 25 Novembre : Ste Catherine
9h00 : Messe à St André
18h00 : Adoration
Vendredi 26 Novembre: Ste Delphine
9h00 : Messe à St André
Samedi 27 Novembre : St Sevrin
Marcel Gautier, Trentième Elise Goua de
Baix.
Dimanche 28 Novembre : St Jacques de la Marche
Francis Longas, Sylvain Arrabeu., Jean
Gabeix, Kedeliye, Félicia Kossiwa.

Confession en paroisse
La confession est un des sacrements
de l’église. Elle est appelée aussi
Réconciliation ou guérison. A ce titre,
il nous apporte la grâce du Seigneur et
nous met en confiance avec les autres et
nous-même. En attendant le programme
général de ce sacrement, notamment à
l’occasion des temps forts, tous ceux qui
le désireraient sont priés de prendre RDV
avec le père Makiza : 05 59 33 40 87.
Attention : lundi 22 novembre en raison
des travaux de voirie, de 9h00 à 18h00,
l’accès à la maison paroissiale ne pourra
se faire qu’à pied. Parking place de la tour.
Pour contacter la paroisse
Maison paroissiale
11 Place Ste Foy 64160 Morlaàs
Presbytère : 05 59 33 40 87 / 05 59 33 68 65
Site : https://www.paroisse-morlaas.org
Mail : paroisse.morlaas@gmail.com
Secrétariat horaires d’ouverture :
Lundi :
14h30 à 16h30
Mardi : 10h00 à 12h00 et 14h30 à 16h30
Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00
Jeudi :
10h00 à 12h00 et 14h30 à 16h30
Vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h30 à 16h30

Appel aux parents pour le service
des servants d'autel :
Appel aux parents pour le service des servants d’autel :Il est un service d’église qui se
perpétue de génération en génération : Servant d’autel ou enfant de chœur à la messe.
Nous aimerions remettre en route une
équipe d’enfants qui assurerait à tour de rôle,
ou à plusieurs, le service de l’autel. Plusieurs
enfants ont manifesté leur désir d’accomplir
ce service. (Ouvert aux filles et aux garçons).
Si vous acceptez que votre enfant accomplisse ce service comme enfant de chœur.
Nous contacter au 05 59 33 40 87.
Nos peines

Deuils : Cette semaine, nous avons confié au Seigneur, Mme Rachel Baix à Sedzère. Portons-la dans notre
prière ainsi que les membres de sa famille.

Paroisse Sainte Foy en Béarn-Morlaàs
21 Novembre 2021
Le Christ Roi de l’Univers.
ème
34 Dimanche du Temps Ordinaire - B
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David, notre père. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b 37) : En ce
temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te
l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif,
moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu
donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient
battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté
n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis
venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.

Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

MÉDITATION : LE CHRIST EST ROI :
Il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi doivent être attribués, au sens
propre du mot, au Christ dans son humanité ; car c’est seulement du Christ en tant
qu’homme qu’on peut dire : Il a reçu du Père la puissance, l’honneur et la royauté ; comme
Verbe de Dieu, de même nature que le Père, il ne peut pas ne pas avoir tout en commun
avec le Père et, par suite, la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures.
Que le Christ soit Roi, ne le lisons-nous pas dans maints passages des Écritures ?
C’est lui le dominateur issu de Jacob, le roi établi par le Père sur Sion, sa montagne
sainte, pour recevoir en héritage les nations et étendre son domaine jusqu’aux confins
de la terre, le véritable roi futur d’Israël, figuré, dans le cantique nuptial, sous les
traits d’un roi très riche et très puissant, auquel s’adressent ces paroles : Votre trône, ô
Dieu, est dressé pour l’éternité ; le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture.
Cette doctrine du Christ Roi, tant s’en faut qu’elle disparaisse dans les pages du Nouveau
Testament ; elle y est, au contraire, confirmée d’une manière magnifique et en termes splendides.
Rappelons seulement le message de l’Archange apprenant à la Vierge qu’elle
engendrera un fils ; qu’à ce fils le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père ;
qu’il régnera éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n’aura point de fin.
Écoutons maintenant les témoignages du Christ lui-même sur sa souveraineté. Dès que
l’occasion se présente, il revendique le titre de roi, il proclame publiquement qu’il est roi, il
déclare solennellement que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. Qu’entendil par là, sinon affirmer l’étendue de sa puissance et l’immensité de son Royaume ?
Pape Pie XI, Lettre Encyclique, 11 décembre 1925.

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

ENTRÉE : C’est Jésus qui nous
rassemble, c’est Jésus notre sauveur !
En Église tous ensemble, demeurons
corps du Seigneur ! C’est Jésus qui
nous rassemble, c’est Jésus notre
Sauveur !
1) Dieu immense et Dieu si proche, le
Seigneur est avec nous. Dieu fait chair
en notre monde, le Seigneur est avec
nous. Fils de l’homme notre frère, le
Seigneur est avec nous.
2) Envoyé vers les plus pauvres, le
Seigneur est avec nous. Partageant
toute misère, le Seigneur est avec
nous. Pour montrer l’amour du Père,
le Seigneur est avec nous.
3) Messager de l’Espérance, le
Seigneur est avec nous. Espérance
du royaume, le Seigneur est avec
nous. Maintenant et d’âge en âge, le
Seigneur est avec nous.
PARDON : Je n’ai pas fait ce que tu
aimes, je suis parti si loin de toi, je n’ai
pas fait ce que tu aimes, mais je veux
revenir vers toi.
GLORIA :
1) Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, Alléluia ! Seigneur Dieu de
l’univers, Alléluia, Alléluia !
R) Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au
plus haut des cieux ! (bis)
2) Venez chantons notre Dieu, Alléluia,
Alléluia ! C’est lui notre créateur,
Alléluia, Alléluia ! R)
3) Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia, Alléluia ! Éternel est son
amour, Alléluia, Alléluia ! R)

4) Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, Alléluia ! Tous les jours de
ma vie, Alléluia, Alléluia ! R)
PSAUME 92 : Le Seigneur est roi ; il
s’est vêtu de magnificence.
Alléluia : Alléluia, levez les bras,
Alléluia, crions de joie, Alléluia, c’est
un mot en couleur, Alléluia, plein
de rires et de fleurs, Alléluia, bravo
Seigneur, Alléluia, bravo, Seigneur
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie, danser pour
toi en chantant ma joie, et glorifier ton
nom.
SANCTUS : Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Alléluia ! (bis)
ANAMNÈSE : Christ était mort,
Christ est vivant, Christ reviendra,
Alléluia ! (bis)
NOTRE PÈRE : Récité
AGNEAU DE DIEU : Agneau de
Dieu, vainqueur du mal, délivrenous de nos fautes. Agneau de Dieu,
vainqueur du mal, donne la Paix à ton
peuple.
COMMUNION :
Refrain : Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ, Devenez ce
que vous recevez, vous êtes le corps du
Christ.
1) Baptisés en un seul Esprit, nous
ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous
n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2) Rassasiés par le Pain de Vie, nous
n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous
pouvons aimer comme il aime.
3) Purifiés par le Sang du Christ, et
réconciliés avec Dieu, Sanctifiés par la
Vie du Christ, nous goûtons la joie du
Royaume.
4) Envoyés par l’Esprit de Dieu et
comblés de dons spirituels, Nous
marchons dans l’Amour du Christ,
annonçant la Bonne Nouvelle.

Je vous salue Joseph, vous que la
grâce divine a comblé ; le Sauveur a
reposé dans vos bras et grandi sous
vos yeux ; Vous êtes béni entre tous
les hommes et Jésus, l’Enfant divin
de votre virginale Épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au
Fils de Dieu, priez pour nous dans
nos soucis de famille, de santé et
de travail, jusqu’à nos derniers
jours, et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort. Amen.
ENVOI :
1) De toi Seigneur, nous attendons la
vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange. La
joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange. Notre
confiance est dans ton nom très Saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Refrain : Sois loué, Seigneur, pour
ta grandeur, Sois loué pour tous tes
bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es

vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2) Seigneur tu as éclairé notre nuit, Que
ma bouche chante ta louange. Tu es
lumière et clarté sur nos pas, Que ma
bouche chante ta louange. Tu affermis
nos mains pour le combat, Que ma
bouche chante ta louange. Seigneur, tu
nous fortifie dans la foi ! Que ma bouche
chante ta louange.
3) Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange. Qui
dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ta bouche chante ta louange. Dans
leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que
ma bouche chante ta louange. Seigneur,
tu entends le son de leur voix, Que ma
bouche chante ta louange.

Soutenez l’action de l’aumônerie.
A la messe des familles du 21
novembre les jeunes de l’aumônerie
vous proposent des chocolats.
Le produit de la vente leur permettra
de soutenir l’association «Le Rocher
Morlaàs» qui vient en aide aux enfants
du Togo .
mail : lerochermorlaas@laposte.net
Tél : 06 52 89 31 44
Le groupe de prière a repris ses
rencontres du 1er jeudi du mois à La
Chapelle St André. Ce moment de prière
est ouvert à tous. Prochaine rencontre :
le jeudi 2 décembre à 18 h 00.

Répétition des chants
Le groupe de chants a repris ses
activités. Nous vous proposons de
nous retrouver le mardi de 18h00 à
19h30 à la maison paroissiale pour
préparer les chants des messes.

