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CHRIST, ROI DE L’UNIVERS ET NOTRE ROI 

Nous voici à la fin de l’année liturgique ! Dimanche prochain 
nous entrerons déjà dans le temps de l’Avent, mais aujour-
d’hui il est peut-être bon de faire un bilan et se poser la ques-
tion : pendant cette année qui se termine qu’ai-je découvert du 
Christ ? Comment est-ce que Dieu s’est révélé à moi ? Quels 
fruits de l’année jubilaire de la miséricorde puis-je récolter ? 

Aujourd’hui avec l’Église nous fêtons le Christ, Roi de 
l’Univers, et l’on pourrait s’étonner que la lecture de l’Évan-
gile choisie pour cette solennité soit celle de la crucifixion. Y 
a-t-il des scènes plus douloureuses et plus incompréhensibles 
pour les disciples de Jésus que la mort de leur maître au milieu 
des bandits ? Il est humilié, torturé, crucifié, et on continue à 
se moquer de lui. Le peuple est là et il regarde, les chefs juifs 
ricanent, les soldats se moquent de lui, ainsi que l’un des deux 
larrons : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi ». Comment comprendre ce Messie crucifié qui est 
« scandale pour les juifs et folie pour les païens » (1 Co 1, 23) ?  

C’est du haut de la Croix que l’amour et la miséricorde de 
Dieu pour l’humanité se révèle le plus clairement. La haine et 
la violence contre Jésus n’auront d’autre réponse que le par-
don et le salut offert par sa mort et sa résurrection. Aucune 
puissance terrestre n’est capable d’arrêter la vie nouvelle et 
éternelle donnée à tous ceux qui voudront l’accueillir.  

Le Christ, Roi de l’Univers, lui qui est « né du Père avant tous 
les siècles » et par qui « tout a été fait », s’est fait l’un de nous 
et même serviteur de tous : voilà sa royauté ! Et nous aussi 
nous ne devons pas oublier que par notre baptême nous 
sommes tous prêtres, prophètes et rois, et sommes appelés à 
servir, les uns les autres. 

Le Royaume de Dieu, le Royaume dont Jésus a dit qu’il 
« n’est pas de ce monde » (Jn 18, 36), est en expansion depuis 
sa venue, non pas sur des terres conquises, mais dans les 
cœurs qui aiment. Laissons-nous envahir par Dieu, et que son 
Royaume continue à grandir en nous et autour de nous ! 

Frère Viktors Jermakovics 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

Clôture de l'année jubilaire de la misé-
ricorde.  

 À 10h, entrée en catéchuménat de  
3 adultes de notre paroisse, Elsa, Fabien 
et Hélène.  

 À 11h30, messe des familles. 

 De 12h à 18h, les foyers de la 
préparation au mariage se retrouvent 
ensemble pour travailler quelques ques-
tions de pastorale familiale éclairées 
par l’exhortation « Amoris Laetitia » 
du Pape François. 

 À 15h : visite architecturale de l’é-
glise avec Géraldine Chopin de « Art, 
culture et foi ». 

C’est aussi le jour de la quête natio-
nale pour le Secours Catholique. 

À 15h à Notre-Dame de Paris, rassem-
blement des jeunes confirmés de l’an 
dernier.  
 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans 
la communauté chrétienne Raphaël 
RODRIGUEZ et André ALENDA. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Simone 
MONOT. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 22  

20h, Rencontre de la Conférence-St-Vincent-
de-Paul Jeunes au 36. Les 5 membres jeunes 
actuels invitent d’autres jeunes qui voudraient 
s’engager.  

Mardi 22, puis mardi 29 

Deux soirées de réflexion à 20h30 au 36 
rue Hermel, sur l’accueil par l’Église des 
fragilités et des situations « dites irré-
gulières » dans le domaine matrimo-
nial, à la lumière de l’enseignement du 
Pape François.  

 mardi 22 : l’accueil des personnes en 
situation matrimoniale irrégulière. 

 mardi 29 : L’Église peut-elle intégrer 
tout le monde ? 

Mercredi 23    

 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte. 

 À 20h30  à la crypte, groupe de prière et 
d'intercession avec l'Évangile du dimanche. 

Jeudi 24 

  Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission 
ecclésiale de notre doyenné se retrouvent pour 
travailler toute la journée ensemble. 

20h : Dîner et partage du parcours Alpha, au 
36 rue Hermel. 

Samedi 26  

À 11h, messe de Naïm puis déjeuner et 
assemblée générale de l’association caritative 
paroissiale, au 36 rue Hermel. 

Le WE prochain, 26 et 27 novembre  

ce sera le premier dimanche de l’Avent et aussi 
le WE des chantiers du Cardinal. 

"Peut-on imaginer la ville sans église" ? C’est 
grâce à la générosité des catholiques que les 
Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, em-
bellissent nos églises et offrent à nos prêtres 
des logements décents. La plupart des diocèses 
et des paroisses ne pourraient réaliser seuls ces 
travaux ! Actuellement, les Chantiers du Cardi-
nal soutiennent une trentaine de projets de 
construction et de rénovation en Île-de-France. 
Pour soutenir la préservation et le dévelop-
pement du patrimoine catholique, faites un don 
sur : www.chantiersducardinal.fr ou envoyer 
un chèque à Chantiers du Cardinal 10, rue du 
Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris. 

Lundi 28  

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Philippe 
Marsset. 

Jeudi 1
er

 décembre 

Réunion de l’équipe de liturgie à 20h30. 

Samedi 3 et dimanche 4  

Il y a déjà 19 inscrits et il reste 4 ou 5 places 
pour la retraite spirituelle paroissiale, sur la 
miséricorde. Retraite en monastère chez les 
Clarisses de Reims, à Cormontreuil. Week-
end ouvert à tous, animé par le Père Bernard 
Quéruel.  Prenez le tract jaune. 

Autour du 1
er
 janvier, un groupe de jeunes 

(18/35 ans) part à Riga, en Lettonie, pour le 
pèlerinage de confiance avec la communauté 
de Taizé. Viktors qui est diacre et Mélanie 
Decroix organisent ce groupe.  Renseigne-
ments : jervik@gmail.com   

Ouverture des inscriptions pour le camp 
ski des 13-17 ans, du 4 au 11 février aux 
Contamines-Montjoie. Familles et jeunes, 
prenez le tract dans l’église ou à l’aumô-
nerie.  

 Depuis deux semaines, nous accueillons le 
jeune père Joseph Sunghun HA, prêtre étu-
diant coréen. Il fait des études de français et de 
théologie chez nous et se mettra, comme son 
emploi du temps le lui permettra, au service de 
la paroisse.  

 Dans les jours qui viennent, avant Noël, va 
être installée une boucle auditive dans la 
première moitié de la nef de l’église et dans le 
chœur.  Son périmètre sera clairement indiqué.  

 
 

 
 

 

 
 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADsAAFSY3EEAAXukAwYAAC4PMpAAAJMoYVAAAAAAAAF6JgBYLCTzl6KbQI8ISgyFKyYpsrAOKgABaZo/8/dGFA410aBWysiFMUd7mJFA/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL3F1ZXRlLXBvdXItbGVzLWNoYW50aWVycy1kdS0xMjM1Lmh0bWw
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADsAAFSY3EEAAXukAwYAAC4PMpAAAJMoYVAAAAAAAAF6JgBYLCTzl6KbQI8ISgyFKyYpsrAOKgABaZo/9/bdQ4kKGiJHZ8B8hq9abBig/aHR0cDovL3d3dy5jaGF%0A%20udGllcnNkdWNhcmRpbmFsLmZyLw

