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LA ROYAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST
C’est aujourd’hui la fin de l’année liturgique. L’Église a donc plus
d’un mois d’avance sur le calendrier civil ! Ce qui correspond bien
à sa vocation de précéder le temps des hommes pour leur indiquer
le temps de Dieu.
Et nous lisons dans l’Évangile du jour cette grande fresque du
Jugement dernier avec les brebis et les chèvres, à droite et à
gauche du Roi Berger. « Venez, les bénis » et « loin de moi,
maudits ». C’est sur l’amour fraternel que les uns se retrouveront
à la droite du Berger, et les autres à sa gauche. Les uns pour la
bénédiction, les autres pour leur malheur ! Il n’y a pas de guetapens dans ces paroles dans la mesure où le Berger établit son
jugement sur des actes qui sont les nôtres : qu’as-tu fait du capital
Amour que j’ai mis dans ton cœur ? J’étais en prison, j’étais
malade : qu’as-tu fait ?

« Venez, les bénis de mon Père ! »

J’entends 3 appels dans ce cri du Berger.
Nos motivations à vivre la charité ne doivent pas être guidées
par l’intérêt que pourrait représenter le pauvre, mais par la gratuité
de l’amour. Si nous savions que ce pauvre dans la rue était le
Messie, évidemment que nous l’aurions secouru. Mais dans cette
parabole, personne ne sait que le pauvre, c’est le Christ : et c’est
là-dessus que le jugement a lieu.
Notre vie et notre mort ne se jouent pas à pile ou face. Dieu
a un projet sur l’homme : c’est de le bénir. « Venez, les bénis de
mon Père, recevez le Royaume préparé pour vous ». Vous aurez
remarqué que ce n’est pas tout à fait équivalent à « Allez-vous en
loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon ».
Les bénis sont des bénis du Père, les maudits ne sont pas maudits
du Père : le Père ne maudit personne. Le paradis est pour les bénis
et l’enfer pour le démon et ses anges : ce n’est pas équivalent. Et
puisque nous ne sommes pas créés pour l’enfer, nous avons donc
une mission sur terre, c’est de faire que la terre ne devienne pas un
enfer ! Et notre arme, c’est la charité !
Comment vivre cela sans culpabiliser à chaque coin de rue ?
Il me semble que la bonne question à se poser, c’est « comment
créer une relation avec cette personne ? » et non « qu’est ce que je
peux faire pour elle ? » : car celui qui me dérange est justement
celui qui est mis sur mon chemin pour me déranger. Déranger ma
foi. Déranger ma façon d’aimer. Jésus Christ est Roi parce qu’Il
s’identifie au petit : le pauvre est son frère.
Le disciple du Christ Roi, c’est celui qui cherche à actualiser cette
présence du Berger Roi.
Père Philippe Marsset

Aujourd’hui, dimanche

Dernier jour de l’année liturgique !
C’est aussi le jour de la quête
nationale du Secours Catholique.
Vous pouvez acheter le missel
2012 à la sortie des messes.
Messe des confirmés : 18h30
à la cathédrale Notre-Dame de
Paris.
Les jeunes qui ont été confirmés
en 2010-2011, sont invités, avec
leur famille, à une messe d’action
de grâce.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 21
À 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue Hermel,
Groupe Biblique animé par Mme SchneiderMaunoury. « Avec Moïse, les Hébreux marchent
dans le désert du Sinaï où ils reçoivent les Dix
Paroles. » En relisant le livre de l’Exode, à partir du
chapitre 15, nous découvrirons de manière nouvelle les
Dix Commandements.
Mardi 22
er

14h15 au 36 rue Hermel, 1 étage : Formation
Continue de la Foi. Formation diocésaine décentralisée, s’adressant à toute personne désirant améliorer ses connaissances, échanger, questionner dans un
climat d’écoute et de respect mutuel. Avec le Père
Hervé Guillez.
Thème de l’année : JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE.
Prochaines réunions : 13/12 - 10/01 - 17/01 - 31/01 7/02 - 6/03 - 20/03 - 3/04.
16h45 : Messe pour le collège Saint Louis, dans
l’église (comme chaque mois, pour les élèves qui le
désirent).
Mercredi 23
19h-20h15 au 36 rue Hermel, réunion des parents qui
ont un enfant au catéchisme paroissial.

chez soi, avant. Une garderie sera organisée dans la
matinée.
14h30-16h au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage, 1ère rencontre.
Week-end des Jeunes du Groupe BXVI. Les
jeunes iront à la Ferté-sous-Jouarre. Thème de
réflexion : l’encyclique « Deus Caritas est ». RDV
métro Simplon à 9h15.
WE des équipes libres des guides SUF de la
paroisse.
Mercredi 7
Messe anticipée de l’Immaculée Conception à 19h.
Veillée Mariale de 20h à 21h.
Jeudi 8 Fête de l’Immaculée Conception
Messe aux heures habituelles : 9h30, 12h et 19h messe
solennisée. Notre paroisse est placée sous le patronage
de Notre Dame de l’Immaculée Conception de
Clignancourt.
Samedi 10
Après la messe de 18h30, célébration pénitentielle à
19h30 dans l’église.
Dimanche 11

Jeudi 24
Conférence : "Séparés, divorcés, remariés : toujours
baptisés !" De 20h45 à 22h15 à l’Institut de la FamilleCollège des Bernardins. Vivre de son baptême dans
l’Église selon sa situation, avec le Père Alain
Bandelier, du foyer de charité de Combs-la-Ville.
Entrée libre. 18 - 24 rue de Poissy 75005 Paris.

Noël du groupe guide de la paroisse

__________
Suivez la visite du Pape Benoît XVI au Bénin du
18 au 20 novembre sur Radio Notre Dame.
__________

Notre marche vers Noël
Dimanche 27
Premier dimanche de l’Avent.
La messe de 11h30 sera animée par les jeunes de
l’aumônerie : entrée en catéchuménat pour Caroline,
Grégory et Mathieu. Ce sera aussi la 1ère « messe des
familles ». Nous prévoyons d’en célébrer une par mois.
Samedi 3 décembre
Récollection sur « le sens de l’Avent » : de 9h30 à
14h, animée par le curé, le Père Philippe Marsset. On
peut déjeuner ensemble, mais on peut aussi repartir

CANA SAMARIE pour les personnes divorcées et
remariées civilement. La Communauté du Chemin
Neuf propose aux couples engagés dans une nouvelle
union après un divorce ou une séparation, plusieurs
activités pour trouver un sens à ce qu’ils vivent. Jésus
ressuscité a promis sa présence à tous. Il n’y a donc
aucune situation humaine hors de la grâce de Dieu…
Chaque baptisé est appelé à vivre sa situation non
comme une impasse mais comme un chemin de
conversion, non pas isolément mais en lien avec
l’Église. « Nous vous en supplions, au nom du
Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu »
2 Cor.5,20. Plus d’information sur : www.cana.org
ou P. B. Fayolle 01 41 40 08 00.

