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LE CHRIST-ROI ! 
 
     En ce dimanche, la Fête du Christ-Roi de l’univers correspond à la fin 

de l’Année liturgique et c’est la raison pour laquelle les textes choisis sont 

orientés vers la fin des temps, vers la plénitude du Christ qui viendra tout 

récapituler. S’il est venu une première fois dans l’humilité de la condition 

humaine, il reviendra et se manifestera dans la gloire de sa divinité, pour 

la joie des uns et pour la confusion des autres. 

Si nous sommes en attente, dans le désir d’être comblé par la 

rencontre de l’Epoux, le rappel de cette souveraineté du Christ nous 

réconforte et soutien notre espérance, alors que les épreuves et les 

remous du monde sont des motifs de grande perplexité, alors que les 

puissances qui s’opposent à la justice et à la paix sont implacables et 

semblent insurmontables. 

A rebours des images politiques et sociales de la royauté, il est 

remarquable que l’Evangile donne une compréhension clairement 

caritative de la royauté du Christ. Jésus s’identifie à notre prochain, 

spécialement celui qui a besoin de notre attention ; « J’étais malade et 

vous m’avez visité… », de même qu’il s’identifiera à l’Eglise et à ses 

membres en retournant Saül, le persécuteur, sur le chemin de Damas ; « 

Je suis Jésus que tu persécutes ». 

Cette charité du Christ qui donne sa vie par amour et qui s’exprime 

sur la croix de façon déconcertante, constitue le cœur de cette royauté car 

elle vainc le péché, la mort et toutes les puissances du mal ! Ainsi, Jésus 

n’apparaît jamais aussi « royal » qu’après sa résurrection, lorsqu’il montre 

les plaies de sa Passion aux apôtres et, même déjà, lorsqu’il est suspendu 

à la croix, disant au Bon larron « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis ». 

Nous devons comprendre que la foi chrétienne ne nous retire pas du 

monde et de ses soucis au point de devenir une abstraction ou une utopie, 

mais elle opère par la charité, en trouvant sa vérité dans un « ici et 

maintenant » de chaque jour. Telle est notre « dignité royale », donnée et 
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communiquée par le Christ qui nous en revêt par la grâce du baptême et 

des sacrements pour que nous la partagions sans compter. 

Jérôme Angot, curé 

 

1ère lecture : 2 S 5, 1-3 – 2è lecture : Col 1, 12-20 – Evangile : Lc 23, 35-43 

 
 

HORAIRES  
 ⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30, 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 et 18h30, 
avec accueil par un prêtre à 17h00. 
 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ! 
-  Nous nous associons à l’action de grâce d’Agnès et Michel Pébereau pour 
le 60è anniversaire de leur mariage qu’ils ont célébré dimanche dernier.  
- Nous vous informons du décès d’Eric de Clédat, 85 ans, paroissien depuis 
toujours. La messe d’obsèques aura lieu en Charente. 
-  samedi 26 novembre, baptême de Jack Buet 
- dimanche 27 novembre : la messe de 11h sera présidée par notre 
archevêque, Mgr Laurent Ulrich.  Attention, pas de messe à 9h30. 
Ce sera également le 1er dimanche de l’Avent, temps liturgique de 
préparation à Noël. 
 
❖ Dimanche 20 novembre, Quête pour le Secours Catholique. Merci de 
votre générosité ! 
Visite guidée de l’église, à 16h ! 
 
❖ Dimanche 27 novembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal. Depuis 
plus de 90 ans, l’association agit pour construire et rénover les églises, 
maisons paroissiales, presbytères et chapelles. C’est par vos dons et legs, 
seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. 
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre 
aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour 
vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par 
avance ! Pour contribuer : en ligne www.chantiersducardinal.fr ou bien  
par chèque envoyé au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 
 



Les Conférences du Centre St Thomas 

L’ORDRE POLITIQUE EST-IL RATIONNEL ? 
Par le professeur Pierre Manent 

Jeudi 24 novembre 2022, à 20h  
Entrée libre - Inscription obligatoire sur : centresaintthomas.org 
Après la conférence, à 21h, rencontre avec le conférencier et vente de livres 
         3, Place St Thomas d’Aquin – Paris 7è 

 

RECITAL D’ORGUE  
Samedi 26 novembre 

BRUHNS & BACH 
par Jean-Marc Leblanc, titulaire de St Thomas d’Aquin 

Concert de l'Avent autour du choral : Nun komm der Heiden Heiland 
(cantique : Toi qui viens pour tout sauver) 

16h30 à l’église              Libre participation 

 
 

❖ Vendredi 2 décembre, de 14h30 à 19h 
Samedi 3 décembre, de 11h à 19h 
Dimanche 4 décembre, de 12h à 18h30 
Brocante, livres, BD, CD, vinyles, produits 
régionaux, confitures, chocolats, bonbons, 
bijoux, jouets, vêtements… Salon de thé et bar à 
vin ! 
Samedi 3 décembre de 18h à 20h30, apéro-bar à 
vins 
Dimanche 4, à 12h, apéritif offert après la messe 
de 11h et repas amical sur inscription  
Des bulletins d’inscriptions au déjeuner du 

dimanche 4 décembre sont disponibles dans les présentoirs. 
Les Journées d’amitié permettent un temps de rencontre et de partage 
entre paroissiens et amis de la paroisse ainsi qu’un apport pour le 
financement des activités et des charges paroissiales. 
Venez nombreux, invitez vos amis ! 
Des tickets de tombola vous sont proposés à la sortie des messes !  

 

 



❖ Vous pouvez commander vos sapins de Noël auprès de nos scouts 
marins qui organisent cette vente afin de financer leur camp d’été. L'année 
dernière l'argent récolté a permis de faire un magnifique camp de 2 
semaines dont une semaine en bateau habitable aux alentours de La 
Rochelle. En leur achetant votre sapin, vous pouvez faire une bonne action 
qui vous sera également bénéfique ! En effet, les scouts le livreront chez 
vous et vous proposent de venir le récupérer chez vous après Noël. 
Différentes tailles : 

  • 60cm/80cm pour 25€ 
                     • 80cm/1m pour 30€ 

• 1m/1m25 pour 35€ 
     • 1m25/1m50 pour 45€ 

• 1m75/2m pour 65€ 
Pour passer votre commande il vous suffit juste de remplir ce formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/1REJPtBzZdT5560yPSeE2nZDcb0tPavJD
ce_AKSF-LyI/ - livraison les 3-4 décembre et 11-12 décembre. 
N'hésitez pas à faire circuler le formulaire autour de vous. Si vous avez des 
questions n'hésitez pas à contacter les scouts en envoyant un mail à 
marindumontdurville@gmail.com – ou par téléphone 06 42 00 79 82 

 

❖ Pèlerinage à Assise pour les Grands-parents et 
les petits-enfants, du mardi 25 au samedi 29 avril 
2023, accompagné par le Père Jérôme Angot et 
organisé par l’agence Routes Bibliques, sur les pas 
de St François d’Assise : Assise, Gubbio, Pérouse, 
Bagnoregio…Vous trouverez des dépliants donnant 
un programme plus détaillé dans les présentoirs, comprenant également 
les conditions tarifaires et des bulletins d’inscription.  
Inscriptions et renseignements :  Routes bibliques au 01 45 49 07 77 ou par 
mail emma@routesbibliques.fr 

 

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE 
DERNIERE LIGNE DROITE avant la fin de l’année ! 

En cette campagne d’automne, merci à chacun de faire ce qu’il pourra, 
permettant à la paroisse d’assurer sa mission et de maintenir le budget à 

l’équilibre. Votre participation est un signe de soutien et 
d’encouragement. MERCI ! En ligne : https://denier.paris.catholique.fr 

Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église 
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