
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

 La fête du Christ-Roi est une fête extrêmement récente, 
puisqu’elle a été célébrée pour la première fois en 1925.  
Les innovations liturgiques sont de tout temps.  
En fait, la véritable célébration de la royauté de Jésus est la fête de 
l’Ascension.  
Paradoxalement, l’Eglise nous propose, pour fêter notre Christ-Roi, la 
scène où Jésus inaugure son règne : son trône est la croix.  
Sa couronne est un buisson d’épines qui ensanglante sa face.  
Son investiture royale est un titre de condamnation à mort clouté au-
dessus de sa tête : « celui-ci est le roi de juifs ! ».  
Ses deux témoins, sont deux malfaiteurs condamnés avec lui. 
Roi ? Oui ! Mais certainement pas comme le comprenaient, ni ceux qui 
auraient voulu être ses partisans pour l’acclamer, ni ceux qui étaient 
ses adversaires pour le condamner. Roi à la manière de Dieu ! 
Avec la fête du Christ-Roi, une année liturgique se termine ; dimanche 
prochain une autre commence avec l’Avent.  
Jésus va nous dire qu'il nous fait sa visite officielle au sein même de 
nos occupations les plus ordinaires, sur nos lieux de travail, dans nos 
maisons où nous mangeons et buvons, dans nos relations entre 
hommes et femmes. A tout instant, nous devrions être prêt à 
l’Avènement.  
Loin de vouloir entretenir un climat de peur, Jésus veut susciter des 
hommes debout, des veilleurs, des guetteurs.  
Le chef d’entreprise qui s’endort condamne son entreprise.  
Le jeune qui ne prépare pas son avenir prend lui-même la 
responsabilité de rater sa vie.  
L’homme ou la femme qui ne pense jamais à Dieu pourrait bien rater 
sa visite. Veillez donc ! 
Le Fils de l’homme vient à tout instant de notre vie.  
Sa venue est tellement fréquente, tellement simple, qu’elle nous 
paraît toujours inattendue !  

  Bonne préparation à Noël ! 

Claude Gau. 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

Dimanche 24 novembre 
2 S 5, 1-3 

Ps 121 
Col 1, 12-20 
Lc 23, 35-43

Dimanche 01 décembre   
Is 2, 1-5 
Ps : 121 

Rm 13, 11-14a 
Mt 24, 37-44

- Christ Roi de l’univers - Année C

- 1° dimanche de l’Avent - année A



Mercredi 27 novembre
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 28 novembre
9h :  Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h - 17h : Eveil à la Foi à l’école Jeanne d’Arc (Graulhet)

Vendredi 29 novembre
15h : Rencontre du groupe Espérance et Vie au centre paroissial de Graulhet
16h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 30 novembre
9h : Equipe de rédaction du Réveil Graulhétois au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à la chapelle Saint Roch

Dimanche  01 décembre - 1° Dimanche de l’Avent 
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) - MESSE DES FAMILLES - 
     ✝ Intentions : Familles BOUTIÉ - CAMBARD / Père Robert BÈS 
     ✝ Action de Grâce : Famille COMBRES
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
       ✝ Intention : Famille COUGOT

ANNONCES PAROISSIALES DU 24 NOVEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2019

Mardi 03 décembre 
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h45 - 17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30 - 18h30 : KT CM1, CM2 au centre paroissial de Graulhet
18h : Conseil Economique au centre paroissial de Graulhet
20h30 : Préparation au baptême au centre paroissial de Graulhet

Mercredi 04 décembre
11h : Equipe liturgique N°3 au centre paroissial de Graulhet
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet) 

Jeudi 05 décembre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Prière à Notre-Dame des Vignes (Graulhet)
20h : E.A.P avec Monseigneur Jean LEGREZ au centre paroissial de Graulhet

Vendredi 06 décembre
16h15 : Méditation du chapelet à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte

Samedi 07 décembre
11h : Messe du jour à la chapelle Saint Roch
12h - 14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
17h : Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame des Vignes 
     ✝ Intentions : Danielle LANOIRE / Gérard, Hermine et Thierry RIVIÈRE / 
                             Daniel BELLY

Dimanche 24 novembre - Christ Roi de l’univers
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)                         ✝ Intention : Pierre et René DURAND
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Anniversaire : Bernard FRANCÈS                                      ✝ Intention : Gilbert PAGES
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Anniversaires : Hélène ROUTABOUL / Dominique MOMENTE  
     ✝ Neuvaines : Jean MARTI  / Jacqueline RIGAUD         
     ✝ Intentions :  Cécile et Joseph DELLAC / Elizabeth CURCI
14h : Retrouvailles des couples mariés en 2019 au centre paroissial de Graulhet 
16h : Première rencontre des fiancés qui vont recevoir le sacrement du mariage  
         en 2020 au centre paroissial de Graulhet
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Mardi 26 novembre
9h : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
9h30 - 17h : Adoration Eucharistique à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)
16h45 - 17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30 - 18h30 : KT CM1, CM2 au centre paroissial de Graulhet

SÉPULTURES. 

Mardi 19 novembre : Marie-Rose RÉGIS, 93 ans, Notre Dame de Beaulieu 
Jeudi 21 novembre : Simone VIDAL, 77 ans, Notre Dame du Val d’Amour

Lundi 25 novembre
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Lundi  02 décembre
14h30 : Messe à l’Ehpad du Pré de Millet (Graulhet)
17h30 - 18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet

Dimanche 08 décembre   
2° Dimanche de l’Avent et Fête de l’Immaculée Conception
9h : Messe à Saint Pierre (Graulhet)
10h30 : Messe à Notre-Dame du Val d’Amour (Graulhet)  
     ✝ Neuvaine :  Père Robert BÈS
10h30 : Messe à Notre-Dame de Beaulieu (Briatexte) 
     ✝ Intention : Familles FRANC - PELISSIER
16h : Prière à la chapelle Saint Roch
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