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Dimanche 26 novembre 2017
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Année A
Le Christ Roi
Cette fête instituée en 1925 par Pie XI nous
invite à nous interroger en ce dernier dimanche de
l’année liturgique sur le sens de la royauté du
Christ. Depuis longtemps, la royauté évoque la
domination et la puissance d’une personne sur son
peuple. Pourtant dans le dialogue entre Jésus et
Pilate, Jésus affirme : « ma royauté n’est pas de ce
monde ». Il faut bien comprendre : ma royauté
n’est pas à l’image de ce monde. Le lavement des
pieds des disciples par Jésus nous a donné une
image de sa nature.
Associer l’image du Christ-Roi à l’image du serviteur pauvre et humilié est
le paradoxe de notre foi chrétienne, car le moment où le Christ devient
vraiment le roi de l’univers, est celui où il fait l’offrande de sa vie, alors qu’il
est dressé sur la croix. Toutefois en ressuscitant, à l’image de ce qui se passera
lors de la fin des Temps, il exercera, c’est vrai, une véritable puissance de
domination sur le monde, mais non pas par la contrainte des libertés
personnelles mais par l’écrasement du mal.
La royauté du Christ est celui de l’amour partagé où tous ensemble nous ne
ferons qu’un avec Lui. Fêter le Christ Roi, c’est déjà regarder l’avenir pour
nous préparer au royaume de Dieu. C’est une nécessité active durant notre vie,
mais celle-ci ne doit pas être fondée sur la peur du jugement mais sur le partage
fraternel, en marchant avec Jésus sur le chemin de la croix. C’est pourquoi ce
royaume commence en fait dès aujourd’hui et ne sera, lors de la résurrection
finale, que le prolongement de ce que nous aurons vécu : « J’étais nu et vous
m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité » etc., et Jésus qui a lavé
les pieds de ses disciples sera encore là pour nous accueillir. Mais cette
rencontre finale avec Jésus se heurtera toujours à la dureté du cœur de celui qui
ne s’y sera pas préparé. Le châtiment éternel comme la joie éternelle, nous
nous y préparons déjà en imitant ou pas le Christ-serviteur.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 26 novembre

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Messe de 11h : Confirmation des jeunes présidée par Mgr de Sinety et
animée par la chorale portugaise et les adolescents (pas de messe à 9h30)
Aux sorties des messes : Quête au profit des « Amis de la rue »
(Petits déjeuners du dimanche)
À 18h : montage des chalets dans la grande salle, besoin de volontaires
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Cette semaine

Lun 27, mar 28, ven 1er Préparation des Journées d’Amitié de 14h à 20h
Sam 2 KT Poussins (Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 6 ans) à 15h
Sam 2 et dim 3 déc Marché de Noël
Les enfants seront chouchoutés (et leurs parents aussi !) :
Animation, jeux, pêche à la ligne, pop-corn, jouets …
Samedi : crèche vivante devant l’église (deux moutons !) de 11h à 17h
Dimanche : clown 14h-15h, contes 16h-18h, et grand quizz à l’église
A retenir dès à présent

Dim 3

Jeu 7

Ven 8
Sam 9

1er Dimanche de l’Avent (Année B)
Messe portugaise de 9h30 célébrée par Mgr Rambault,
vicaire épiscopal pour les communautés étrangères
Messe de 11 h, animée par le Petit Chœur des Animateurs
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Ciné débat de 14h à 18h : « Cinéma Paradisio »
de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret et Jacques Perrin
Réunion du Conseil Pastoral
Réunion du MCR à 15h
Déjeuner de Noël des personnes âgées,
invitées par les Jeunes Témoins de la paroisse (lycéens)
Groupe Partage et Vie à 15h
Intentions de prière

Pour les jeunes qui sont confirmés ce dimanche :
Riyesan, Manon, Ophélie, Benoît, Hariston, Malixia, Zoé, Adélie, Orphila,
Inès, Ruth-Tya, Loïc, Gabriel, Céline, Julien, Béatriz, Gabriel et Hugo
Pour les nouveaux baptisés : Antoine Colelli, Gaston Couturier et
Kadiangueko Preira Mendes
Pour les défunts : Antonina Tavormina et Bernadette Bovey

Marché de Noël

Grâce à vous, le marché de Noël va être un vrai succès !
Un dernier effort collectif vous est demandé :
 Garnir le chalet confiseries (vente à emporter) : confitures,
cakes confits, biscuits, sablés, chocolats, pâtes de coing,
bonbons, mignardises, pâte d’amande …
 Apportez crêpes, gâteaux et boissons pour la restauration
sur place
 Distribuer les tracts dans les boites aux lettres de votre
immeuble à prendre en sortie de messe

Déjeuner et fête de Noël des aînés

Les Jeunes Témoins de la paroisse (lycéens) invitent
leurs ainés -séniors- à FÊTER NOËL avec eux au
cours d’un déjeuner samedi 9 décembre à 12h30.
Invitation distribuée par les jeunes ou à prendre dans
les bacs à l’entrée de l’église.
Bulletin à retourner au plus tard mardi 5 décembre
au secrétariat ou à l’accueil.
Équipe gestion matérielle

Une véritable équipe s’est mise en place, merci à tous ! Il reste :
Gérer la mise à disposition des salles : envoyer les infos aux syndics
d’immeuble, gérer le planning, vérifier le paiement (disponibilité variable)
Gérer l’affichage à l’entrée de l’église : faire renouveler les informations,
mettre de l’ordre dans les tracts … (disponibilité à convenance)
Atelier St Jo

Matthieu Kauffer, 30 ans, est notre nouveau responsable pour l’Atelier St Jo.
Afin d’accompagner les 20 enfants inscrits, il recrute des bénévoles à différents
moments le mercredi :
Proposer un atelier de réalisation (théâtre, confection, cuisine, jeux…) de
14h45 à 16h, ponctuellement dans l’année, avec l’aide de Matthieu.
Aller chercher les enfants aux écoles à 13h45 notamment celle de la rue St Maur
Aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires, de 14h à 14h45 (régulier)
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17

LITURGIE

Ézéchiel 34, 11-12.15-17 ; Paul aux Corinthiens 15, 20-26.28 ; Matthieu 25,31-46
Psaume 22(23)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
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.

« Venez les bénis de
mon Père .. »
Matthieu 25,34

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Pour les enfants

Cher ami enfant, le sais-tu ? Le week-end prochain, il va y avoir
deux moutons devant l’église, pour faire une grande crèche
vivante. Des enfants seront costumés : il y aura Marie, Joseph,
les bergers, des anges … Ne manque pas cette invitation !
La grâce de la semaine

« Il y a deux jours, j’ai confié à la paroisse une intention de
prière pour ma fille qui était sans travail. Aujourd’hui elle vient
d’être embauchée ! Un grand merci à ceux qui ont prié pour
elle »
Liliane

