
LE LIEN de la paroisse du Bon Pasteur  
des Monts de Lacaune 

24 rue Edouard Barbey 81230 Lacaune - paroisselacaune@orange.fr 
 

********************************************************* 

P. Badjosse Kouamé 05.63.37.00.54 - P. Pierre Barthez 05.63.37.19.55 

P. Gérard Vabre 05.63.70.30.37 - André Fabre 06.21.83.73.56 
 

              du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022 

                                      Dimanche 20 novembre   

               Fête du Christ Roi de l’univers 
 

« Jésus,  
                               souviens-toi de moi quand  

                                   tu viendras dans ton Royaume »  
                                                                                    (Lc 23, 35-43) 

 

Accueil : 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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————— 
 

Communion : Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme lui. 

 
 
 
 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde.  

 
—————————————————————————————————————————————— 

 

Envoi : Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! Vienne ton règne,  
sur notre terre ! Vienne ton règne, au cœur de nos frères ! 

 

************************************************************************* 
         

        Le Christ est « Roi de l’univers », non pas roi d’un pays 
particulier. A Ponce Pilate, Jésus répondra qu’il est Roi, mais il 
précisera clairement que son royaume n’est pas de ce monde (Jn 18, 

28-40), même s’il n’en est pas étranger.  
        Une parole du Christ souverain retentira sur la croix. Elle ne renversera pas le 
monde, mais elle retournera ce qui empêche le monde de connaître la joie et la paix.   
        La parole de miséricorde, dite sur la croix au malfaiteur, montre à tout l’univers 
que l’on peut être vraiment heureux si l’on a foi en cet homme, Jésus, Roi de l’univers.  

 Ce dimanche, avec le Secours Catholique… « L’aide matérielle, 
évidemment nécessaire, n’a de sens que si elle s’accompagne d’une écoute 
attentive et respectueuse de la personne aidée. La lutte contre la pauvreté ne 
peut être l’acte d’apitoiement nourri d’un sentiment de supériorité ou de 
suffisance. Elle passe par une action d’envergure pour éliminer les causes de 
la misère. Elle ne peut se limiter à une aumône, aussi consistante soit-
elle, si elle n’est pas guidée par l’obsession de la dignité de chacune et de 
chacun ».                                              Mgr Gusching, accompagnateur du Secours catholique  
 

MISSEL des DIMANCHES : en vente au secrétariat ou dans les églises au prix de 10€. 
*********************************************************************** 

CHAUFFAGE des ÉGLISES : Participation à déposer au plateau de la quête. Merci. 

Samedi 19 15h : Messe dominicale anticipée à Cabannes. 
 

Dimanche 
20 

                    Fête du Christ Roi de l’univers 
9h30 : Messe à Murat.  

11h : Messe à Lacaune. MESSE DES FAMILLES.  
         Neuvaine d’Edmond CALAS. 

Lundi 21 14h-17h : Rassemblement diocésain des équipes du ROSAIRE à Castres. 

Jeudi 24 20h30 : Répétition de la chorale de Lacaune. 

Samedi 26 15h : Messe à Lacaze. Neuvaine d’Henriette RAMADE. 

Dimanche 
27 AVENT 

9h30 : Messe à Murat. MESSE DES FAMILLES. Anniversaire de 
Lucette MARTY et intention pour son mari André. 
11h : Messe à Lacaune. Messe à l’intention de Thérèse et Loïc MAUREL 
 

temps de l’Avent : Temps d’Adoration du St-Sacrement avant les messes. 

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, 
règne avec le Père ! 

gloire et louange à toi !  

   Voici 
notre  
roi.  

1. Offrir le pain de sa parole 
aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume 
au milieu de notre monde.  

2. Offrir le pain de sa présence 
aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Être pour eux des signes d’espérance 
au milieu de notre monde.  

Ceux qui nous précèdent : Marie ARDON, 90 ans, le 16.11 à Moulin Mage. 
Raymonde COSTES, 92 ans, le 19.11 à Lacaune. 


