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« C’EST TOI QUI DIS QUE JE SUIS ROI… » 

La solennité de Notre Seigneur Jésus Christ « Roi de 
l’univers » met un terme à l’année liturgique. Une année 
nouvelle commence dans laquelle nous est donnée la 
possibilité de mettre nos pas dans les pas de Jésus. Cette 
marche à la suite de Jésus est une grande école. Nous 
apprenons, selon nos capacités, qui est vraiment Jésus, nous 
apprenons à l’écouter, à voir ce qu’Il a fait, à continuer de 
le faire.  Et, surtout, à expérimenter la joie de comprendre 
sa logique qui très souvent nous dépasse. C’est vrai : Dieu 
ne pense pas comme les hommes (Isaïe 55, 8-11.) 

Cette fête marque-t-elle une fin ou un commencement ? 
Disons les deux, car à la suite de Jésus, il faut toujours 
repartir en Galilée pour rencontrer le Ressuscité (Marc 
16,7). Et ainsi pouvoir transformer notre année liturgique en 
un chemin vital qui nous conduira sans doute, dans la foi, à 
la rencontre de Celui qui est notre Roi.  Il est Roi non pas à 
la manière des rois de ce monde mais selon la pensée de 
Dieu. Car il faut se le dire : Sa royauté n’est pas de ce 
monde. Si sa royauté était de ce monde, Il aurait eu des 
gardes qui se seraient battus pour qu’Il ne soit pas pris. 
(Jean 18, 33…) 

Enfin, la fête du Christ Roi est l’occasion de rendre grâce à 
Dieu (célébrer l’eucharistie) pour son attention envers nous. 
Si Dieu fait de son fils un Roi ce n’est pas parce que nous 
l’avons élu. Dieu sait qu’en chacun de nous dort un Pilate 
qui dit « est ce que je suis juif moi ?», qui a peur pour son 
pouvoir.  Christ est Roi pour nous aimer (Apocalypse 1,5).  
À la différence des rois de ce monde qui cherchent la paix 
par la violence et l’injustice. Jésus, Lui, a donné son propre 
sang pour que nous ayons la vie. Voici un véritable Roi qui 
restera quels que soient les âges « Alpha et oméga, celui qui 
est, qui était et qui vient, le tout puissant » pour le bien des 
hommes.  

«… Que ton Règne vienne »... Seigneur ! 

Père  Bénigne IKANI 

 
 

Aujourd’hui 

C’est le dernier dimanche de l’année 
liturgique : nous célébrons le Christ, 
Roi de l’Univers. Puis nous entrons 
dans le temps de l’Avent. 

� Messe de 10h : deux baptêmes sont 
célébrés au cours de la messe.  

� Messe de 11h30 : nous accueillons 
un nombre important de fiancés qui 
préparent leur mariage, au 36 rue 
Hermel pendant toute cette journée.  

Vous pouvez acheter (9 €) le missel 
des dimanches de la nouvelle année 
liturgique.  

 

Le Christ Roi, dans la basilique St Marc à Venise 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 26 

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes de 
l’Église : « Ce que l’Église dit du mystère 
d’Israël » accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. « LES PRÉMICES DU CONCILE .» 
Groupe de travail sur les textes du Concile 
Vatican II (et d’autres) concernant  les liens 
entre la Synagogue et l’Église, entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament.  Ouvert à tous. 

Jeudi 29   

� 20h30, Première soirée de Lectio Divina 
avec l’Évangile selon saint Luc au 36 rue 
Hermel, 1er étage, oratoire : pour donner une plus 
grande place à la Parole de Dieu à l’approche du 
mystère de l’Incarnation du Verbe. Animé par le 
Père Philippe Marsset (tracts dans l’église). Cette 
Lectio a commencé l’an dernier, mais on peut 
rejoindre le groupe cette année.  Nous lirons le 
chapitre 13. 

� 20h30, dans la crypte, rue Aimé Lavy, prière 
et louanges avec le groupe Ruah.  

Dimanche 2 décembre  

Quête pour les chantiers du Cardinal. Premier 
dimanche de l’Avent. 

� Entre les deux messes du matin, à partir de ce 
dimanche, un court enseignement sur la foi (un 
quart d’heure) est donné par le Père Philippe 
Marsset dans la chapelle de la Vierge. Jusqu’à 
Pâques (sauf quelques dimanches annoncés). 

Vendredi 7  

Veillée mariale à 20h dans l’église pour honorer 
Notre Dame de l’Immaculée Conception. 

Samedi 8 et dimanche 9 

le Groupe BXVI  (étudiants, jeunes profession-
nels) propose un Week-end sur le thème : 
« AVENT , LA JOIE DE LA CONVERSION  ». Au 
programme : prière et  détente à l’abbaye Notre-
Dame du Bec Hellouin. Télécharger le tract et le 
bulletin d’inscription sur le site :        : 
www.ndclignancourt.org. Invitez vos amis. Rensei-
gnements :: pere.michaud@ndclignancourt.org ou 
Anne : 06 84 78 01 54  

Mercredi 12  

de 20h30 à 22h, « Prière et crêpes ! » au 36  
rue Hermel : rencontre des "mariés de l’an 1". 
Dessert, temps de partage et de prière, une ou 
deux années après son mariage. 

Samedi 15  

Entre 16h30 et 18h, prenez le temps de rencontrer 
un prêtre, de parler avec lui de votre vie 
spirituelle, de vous confesser : célébration de la 
réconciliation. 

Vendredi 21 

Concert de Noël dans l’église à 20h30. Chants de 
Noël pour chœur et orgue. Retenez votre soirée ! 

POUR VIVRE L’ANNÉE DE LA FOI : 

� Un 5ème Groupe d’Approfondissement de la 
Foi s’est créé cette semaine. Ces 
groupes se créent à partir d’une 
initiative personnelle ou de quel-
ques amis qui se réunissent en 
partageant sur le livret «  la porte 

de la foi ».  Merci de continuer à nous signaler ces 
naissances.  Vous pouvez trouver de l’aide sur le 
site : www.paris.catholique.fr/-La-Foi-en-Video-.html  

Plus tard… 

� Au retour des vacances de Noël, commencera 
un cycle de rencontres « des clefs pour votre 
couple ». Animées par une conseillère conjugale 
et familiale, ces 6 rencontres (jeudi) s’adressent 
aux couples quel que soit le nombre des années de 
vie commune et les conjoints seuls y sont aussi 
conviés. Ce cycle est conçu pour progresser dans 
sa vie personnelle et sa vie de couple. Tracts verts 
dans l’église. Inscription obligatoire. 

� Nous fêterons à l’automne 2013 le jubilé de 
notre église, (150 ans). Pour nous aider à financer 
cet événement, la  paroisse organise à la maison 
paroissiale un vide-greniers le samedi 13 avril 
2013. Nous vous invitons dès à présent à mettre de 
côté des objets qui pourront être vendus au profit 
de cet événement : 

• brocante, objets anciens 

• objets de décoration 

• vaisselle et linge de maison 

• vêtements (enfants uniquement) 

• jouets 

• beaux livres (pas de livre de poche). 

La réception des objets à vendre se fera  dans les 
jours qui précèdent, sur place. Pour toute infor-
mation complémentaire :               : 
thierry.blanchon@edf.fr   06 69 30 42 53   

� En Terre sainte en juillet prochain ? 
L’actualité n’est certes pas propice pour anticiper 
un tel séjour. Mais s’il est trop tôt pour être sûr 
qu’il ait lieu, il n’est pas trop tard pour y penser et 
le préparer. Ce « pèlerinage de l’alliance » (une 
semaine du 25 juillet au 1er Août, pour 999 € !)  se 
prépare par des soirées d’initiation biblique. La 
prochaine a lieu jeudi 24 janvier. Ce pèlerinage 
est conçu un peu comme une retraite de couples 
(de tous âges), une relecture sur les lieux saints de 
sa vie de couple. Le Père Philippe Marsset en sera 
le guide dans les deux sens du terme.  Écrivez :             
pere.marsset@ndclignancourt.org 

 


