Semaine du 24 novembre au 1er décembre
Mercredi 27 novembre
7h30, messe à la crypte.
20h30, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche, à la crypte.
 Jeudi 28 novembre
20h, Dîner des membres de la Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes (36 rue
Hermel).
 Vendredi 29 novembre
14h30-16h, rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude des textes du
dimanche, salle saint Dominique.
 Samedi 30 novembre
11h : messe de l’association Naïm, suivie du repas partagé.
14h, au 36 rue Hermel : conférence de Raphaël Cros, étudiant en littérature, sur
l’amour des plus pauvres dans les œuvres de Léon Bloy et de Georges Bernanos.
Entrée libre.


Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
Messe aux heures habituelles, messe du dimanche à 18h30 animée par la
Communauté Ivoirienne, quête pour les chantiers du Cardinal.
De 16h à 18h : Goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul, au 36.



Mission de l’Avent les 14 et 15 décembre
Tous les détails sont donnés sur le tract spécial. Merci à chacun de penser, dans
la prière, au temps qu’il peut consacrer à cette mission. Prendre un peu de
temps, dans une vie déjà très remplie, pour partager un peu de la grâce qui nous
est faite de connaître le Seigneur est toujours un défi intimidant. Mais le
Seigneur nous promet beaucoup de joie à le relever ensemble ! Un panneau au
fond de l’église permet s’inscrire pour prier, pour accueillir, pour chanter, pour
aller dans les rues…
La Conférence Saint Vincent de Paul aînés fait appel à des bénévoles pour vivre
en esprit d’équipe la solidarité, lutter contre la solitude. Visites à domicile 1 à 2
fois par mois et contacts téléphoniques. Rencontres des membres 2 mercredis
par mois (de 19h à 20h au 36 rue Hermel) avec partage et temps de prière.
Contacter Élisabeth Cartelet : elisabeth.cartelet@paris.fr
Décès de Christelle Le Vay : un peu de l’âme de la place Jules Joffrin s’en est allée.
Christelle est donc décédée au matin du dimanche 17 novembre, qui était la
journée mondiale de prière pour les pauvres. Depuis une semaine, tous les
habitants du quartier échangent des témoignages de tristesse et d’amitié. Des
fleurs sont déposées devant la Mairie, un cahier recueille des prières et des
messages près de la statue de Notre-Dame de Lourdes dans l’église. Des
funérailles devraient avoir lieu à Notre-Dame de Clignancourt, au plus tôt à la
fin de cette semaine, ou la semaine suivante. Sur les panneaux d’affichage
extérieurs, nous vous informerons de la date de la célébration, comme des
moyens de s’associer par un don aux obsèques. Que Christelle et nos chers
défunts reposent en paix !

Solennité du Christ Roi de l’Univers – Dimanche 24 novembre 2019

Où est ta royauté ?
(Lc 23, 35-43)
Au moment où l’année liturgique se termine, nous fêtons la solennité du Christ,
Roi de l’univers. Le jours où nous nous rappelons que Jésus-Christ est le vrai
roi, nous nous attendons à lire un passage majestueux montrant la puissance
et l’honneur de Jésus le Messie. Pourtant, nous voyons dans l’évangile de ce
dimanche, que les chefs et les soldats se moquent de Jésus en disant : « Si tu es
le roi, sauve-toi toi-même ! »
Aux yeux du monde, cet homme cloué sur la Croix, signe de l’atrocité et de la
souffrance ne peut jamais représenter le prestige du roi ni des puissants.
Effectivement, les rois que nous connaissons dans l’Histoire montrent leur
honneur et leur puissance en exerçant l’autorité et le pouvoir. Alors que la
royauté de Jésus nous semble inexistante.
Discerner l’émergence de la royauté de Jésus-Christ est une tâche difficile. Il est
vrai que notre société contemporaine est marquée par des caractéristiques
propres, à savoir : la performance, l’efficacité, l’utilité, la compétition et l’immédiateté. Bien entendu nous pouvons énumérer beaucoup d’autres éléments
pour décrire ce qui caractérise nos sociétés. Contrairement à la logique du
monde, la royauté de Jésus nous enseigne une logique de la miséricorde et de
la douceur.
Lorsque le bon larron, un des malfaiteurs, a demandé à Jésus de lui accorder la
grâce de le garder dans sa mémoire, Jésus lui a répondu : « Aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le paradis ! » Au pied de la Croix, nous contemplons la vraie
royauté de Jésus et nous entrevoyons qu’elle est la source de la puissance de
son Royaume. En ce lieu, nous apprenons ensemble cette incroyable puissance
de pardon et de réconciliation que le vrai Roi a apporté par amour pour toute
l’humanité.
Vianney Kim, religieux assomptionniste
Et diacre en insertion pastorale

Ce dimanche, Marche du groupe Trenten’air de la paroisse
(groupe des 30-40 ans) : marche fraternelle, avec pique-nique et temps d’échanges, se terminant par la messe de 18h30 à la paroisse. Renseignements :
marion.gailland@wanadoo.fr

Proposition de retraite pour l’Avent

Retraite paroissiale chez les Clarisses de Cormontreuil,
du vendredi soir 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019
Thème : « Je crois en la communion des Saints »
Il reste quelques places. Tracts dans l’église. Contacter le Père Quéruel.

Dimanche 24 novembre 2019

Christ Roi de l'Univers
Chant d'entrée
Ô Seigneur, à Toi la gloire (Z503)
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire,
la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
éternel est ton amour !
Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur.
Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

2ème lecture
Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens (1,12‐20)
« (...) Il est l’image du Dieu invisible,
le premier-né, avant toute créature :
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur
la terre. Les êtres visibles et invisibles,
Puissances, Principautés, Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour
lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. (...) »

Alléluia. Alléluia.

Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père.

Préparation pénitentielle

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (23, 35‐43)
En ce temps-là, on venait de crucifier
Jésus, et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision
et disaient : « Il en a sauvé d’autres :
qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ;
s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es
le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription audessus de lui : « Celui-ci est le roi des
Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous
aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs
reproches : « Tu ne crains donc pas
Dieu ! Tu es pourtant un condamné,
toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est
juste : après ce que nous avons fait,

Kyrie : (AL 192 du Renouveau)

1ère lecture
Deuxième livre de Samuel (5,1‐3)
« (...) le Seigneur t’a dit :
"Tu seras le berger d’Israël mon peuple,
tu seras le chef d’Israël." (...) »

Psaume 121 (122)
R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tous ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.

Alléluia.

nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. »

Prière universelle
R/ Roi d’éternelle gloire, écoute,
prends pitié.

Offertoire
Jésus Christ est Seigneur
R/ Au nom de Jésus tout genou
fléchisse, au ciel sur la terre toute
langue proclame : « Jésus Christ
est Seigneur, Jésus Christ est
Seigneur ! » Gloire au Seigneur
Jésus et gloire à Dieu le Père, gloire
au Seigneur Jésus et gloire à Dieu
le Père, Jésus Christ est Seigneur,
Jésus Christ est Seigneur !
Le Christ Jésus qui demeurait en l’état
de Dieu, n’a pas conçu comme capture
d’être l’égal de Dieu ; mais il s’est
abandonné, prenant l’état d’esclave
devenant pareil aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est
humilié, obéissant jusqu’à la mort : la
mort de la croix. Aussi Dieu l’a élevé
et doté du Nom qui dépasse tout nom.

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous
tout entiers à Dieu qui se donne à
vous. R/

Chant d’envoi
Venez chantons notre Dieu (A509)
R/ Venez chantons notre Dieu, lui
le Roi des cieux ! Il est venu pour
sauver l'humanité et nous donner
la vie. Exulte pour ton Roi,
Jérusalem danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes
libérés, exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui tous ensemble rejetons notre
péché, exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem danse de joie.

Confirmations
Samedi 23 novembre, en l’église
Saint Sulpice, ont été confirmés
Marie COYNAULT, Amandine DOLVET et Laurent PRATICO.

Entrée en Catéchuménat
En ce dimanche 24 novembre,
entrent en catéchuménat AnneMarie-France BENAMAR, Adeline
LADOUBART et Paul OWANA.

Baptêmes
Communion
Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers qui s’humilie
pour nous au point de se cacher dans
une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et
faites‐lui hommage de vos cœurs. »
Faites-vous tout petits, vous aussi
devant Dieu pour être élevés par Lui,

Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne Angelina ABARE, Jeanne
PIÉRARD, Olympia ROBERTPANHARD et Antonin TAMER.

À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de
Christine BARAY.
C’est aussi le 10ème anniversaire du
décès du Père Dominique LI.

