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Vivre le jour du Seigneur  
en l’absence de messes… 

Suggestion pour un temps de prière seul, entre amis 
ou en famille, chez-soi ou à l’église,  

en lien avec la communauté paroissiale 

 

Dimanche 22 novembre 2020 
Solennité du Christ Roi de l’univers 

 

Chers Frères et Sœurs, 

Nous espérons cette semaine des annonces sur la reprise prochaine des messes. Le temps 
de l’Avent qui commence sera beau ! En attendant, nous vivons quelque chose de la vie 
cachée de Jésus à Nazareth : de grandes choses se préparent, mais ce n’est pas encore le 
moment de sortir. Accomplissons du mieux possible toutes les tâches ordinaires de notre 
vie. Belle fête du Christ Roi de l’univers ! En lui nous sommes assurés que toute l’histoire 
du monde trouvera son plein épanouissement !                         P. Stéphane Duteurtre, curé 

 

Dieu nous accueille 
 
Chant Viens Esprit de sainteté (470) 

R/ Viens, Esprit de Sainteté Viens, 
Esprit de Lumière, viens, Esprit de 
Feu, Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de 
gloire. 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes à 
proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
Au Nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit 
 
Chacun peut dire comment il arrive, les 
joies et les inquiétudes, les évènements de 
la semaine écoulée… 

 
On peut aussi dire le : Je confesse à Dieu 
  

Prions :  
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes 
choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de 
l’univers ; fais que toute la création, 
libérée de la servitude, reconnaisse ta 
puissance et te glorifie sans fin. Par 
Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

Dieu nous parle 

Première lecture : livre du prophète 
Ézékiel 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que 
moi-même, je m’occuperai de mes 
brebis, et je veillerai sur elles. Comme 
un berger veille sur les brebis de son 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 
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troupeau quand elles sont dispersées, 
ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai 
les délivrer dans tous les endroits où 
elles ont été dispersées un jour de 
nuages et de sombres nuées. C’est moi 
qui ferai paître mon troupeau, et c’est 
moi qui le ferai reposer, – oracle du 
Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. 
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle 
qui est malade, je lui rendrai des forces. 
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la 
garderai, je la ferai paître selon le droit. 
Et toi, mon troupeau – ainsi parle le 
Seigneur Dieu –, voici que je vais juger 
entre brebis et brebis, entre les béliers 
et les boucs.  

Psaume : 22 (23), (1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

(Pour les versets, on peut alterner 
homme-femme) 

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. 

Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
 
Alléluia, alléluia 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de 
David notre père. Alléluia 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (25, 31-46) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône de 
gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des boucs : il 
placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !’ Alors les justes lui 
répondront : ‘Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu...? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 
étais un étranger, et nous t’avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 
Alors il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous 
les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges. Car j’avais 
faim, et vous ne m’avez pas donné à 
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, 
et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais 
malade et en prison, et vous ne m’avez 
pas visité.’ Alors ils répondront, eux 
aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service ?’ Il leur 
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 



ces plus petits,  
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et 
ils s’en iront, ceux-ci au châtiment 
éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 

Méditer : Le Christ roi de nos églises !  
Plus encore que la maison du peuple 
chrétien, l'église est la maison du Christ. 
Un mystère, une présence, remplit la plus 
pauvre des églises catholiques. Elle est 
habitée.  Elle ne vit pas d'abord du 
mouvement que lui apporte le va-et-vient 
des foules. Elle est elle-même, 
antérieurement, source de vie et de 
pureté pour ceux qui franchissent son 
enceinte. Elle possède la présence réelle, 
la présence corporelle du Christ, le «lieu» 
où ce suprême Amour a touché notre 
nature humaine pour contracter avec elle 
des noces éternelles, le foyer de 
rayonnement capable d'illuminer tout le 
drame du temps et de l'aventure 
humaine. Chacun peut entrer là et 
rencontrer personnellement et 
silencieusement, intimement, le Jésus de 
l'Evangile. Chacun, quelles que soient ses 
ignorances, les fautes dont le souvenir 
peut l'accabler, ses secrètes détresses 
intérieures, ose l'approcher, comme jadis 
la pécheresse dans la maison de Simon le 
pharisien. Chacun peut crier vers lui 
comme l'aveugle de Jéricho, et dire : 
« Seigneur, que je voie ! » 

Cardinal  Charles Journet 

 
Dieu nous unit 

 
Notre prière est à la fois personnelle et 
communautaire. La prière universelle et le 
Notre-Père nous relient les uns aux autres. 

Prière universelle :   

- Seigneur, nous te confions les 
personnes qui comptent sur nous, parce 
que nous les visitons, parce que nous les 
aidons d’une manière ou d’une autre. 
Nous te rendons grâce de nous avoir 
donné cette mission de prendre soin les 
uns des autres. 

- Seigneur, nous te prions pour tous ceux 
qui passent dans notre église au cours 
de la semaine et le dimanche. Viens les 

bénir tous, donne-leur de connaître ton 
amour pour eux. Fais de nous une 
communauté accueillante et attentive à 
chacun. 

- Seigneur, nous te prions pour les 
soignants et particulièrement tout le 
personnel des Epahd. Puisque chaque 
personne fragile est une image du 
Christ, permet que dans nos sociétés, la 
vie puisse être respectée avec amour, de 
son commencement jusqu’à sa fin 
naturelle. 

- Nous te confions aussi Pierre PREVOT 
(94 ans) dont les obsèques ont été 
célébrées vendredi dernier. 

-Chacun peut ajouter des intentions de 
prière personnelles 

 
A l’église, le dimanche, il est possible de 
se rendre dans la chapelle de la Sainte 
Vierge (tout au fond) pour communier : 
prier le Notre Père, partager la paix et 
recevoir la communion eucharistique (ou 
la bénédiction du prêtre). 
 
A la maison, nous terminons notre prière 
comme ci-dessous : 
 
Notre Père… 
 
Prions : Seigneur, nous te supplions de 
mettre notre gloire à obéir au Christ 
Roi de l’univers, fais que nous puissions 
vivre avec lui, éternellement, dans la 
demeure du ciel. Lui qui vit et règne 
avec Toi et le  Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. 
R./Amen. 
Et que Dieu tout puissant nous bénisse 
le Père, le Fils, et le Saint Esprit. 
R./ Amen 
 
Ave Maria 
1 Les saints et les anges, en chœurs 
glorieux, chantent vos louanges, O 
Reine des Cieux. 
R/ Ave, ave, ave Maria (bis) 
2 Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 

O Mère du Juge qui sonde les cœurs. 



Cette semaine à la paroisse 

➢ Mardi 24 novembre : Martyrs du Vietnam 
• Groupe Alpha (par visio-conférence) à 20h 

• Groupe Even (par visio-conférence) à 20h30 

➢ Mercredi 25 novembre :  
• Centre de loisirs, catéchisme, éveil à la foi et aumônerie. 

➢ Vendredi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

➢ Samedi  28 novembre : Sainte Catherine Labouré 
A la veille du 1er dimanche de l’Avent, grand ménage de l’église entre 14h à 19h. 
Chacun vient en choisissant ses horaires et en apportant son matériel pour nettoyer le 
sol, les vitres, le bois des confessionnaux et les bancs, voire son aspirateur pour ceux qui 
habitent tout près de l’église. 

 
HORAIRES DURANT LE 2e CONFINEMENT ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE 

 L’Église est ouverte le lundi : de 10h à 19h ; du mardi au dimanche : de 9h à 19h 
 LE SAINT SACREMENT EST EXPOSE DU LUNDI AU SAMEDI ENTRE 17H ET 19H 

ET LE DIMANCHE DE 9H45 A 13H ET DE 15H A 19H 
PRESENCE D’UN PRÊTRE (Accueil, confession) : lun, mar, jeu, ven, sam de 17h à 19h ;  

Le dimanche de 9h45 à 13h et de 15h à 19h. 
Pour le dimanche, en plus du temps de prière dans l’église, il y aura les messes télévisées 
et radiodiffusées : sur France 2 à 11h, sur France Culture (93.5) à 10h, sur Radio Notre-
Dame (100.7) et KTO télévision à 18h30 etc… 

 
A la Basilique du Sacré Cœur, l’Adoration eucharistique de jour comme de nuit 
continue pendant toute la période de confinement. La basilique reste ouverte de 

10h à 18h chaque jour (présence d’un prêtre de 11h00 à 12h00  
(sauf le dimanche) et de 16h30 à 17h30). 

LA NUIT D’ADORATION EST MAINTENUE sans aucune restauration, mais les 
adorateurs se font un peu plus rares…. Ne pas hésiter à participer 

Inscriptions : adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr et 01 53 41 89 03;  
Accueil au 35 rue du Chevalier de la Barre de 20h à 21h  

 
Soupe-accueil La tendresse au 36 rue Hermel… 

En plus des lundi et jeudi de Naïm, une équipe met en place une soupe-accueil le vendredi 
midi en lien étroit avec le Pain Partagé et le Secours Catholique. La distribution d’un 
repas chaud pour les personnes isolées ou fragilisées sera ouverte au 36 rue Hermel le 
vendredi de 11h30 à 13h30, précédée d’un café. Les paroissiens sont invités à apporter 
des gâteaux sucrés faits maisons exclusivement, pour agrémenter le café d’accueil du 
matin. Les apporter au 36 rue Hermel le vendredi entre 8h45 et 11h. Chacun peut aussi 
contribuer financièrement : espèces ou chèques à l’ordre du Pain Partagé. 
 

La brocante paroissiale est reportée… 
Mais on peut continuer à apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi entre 18h et 
20h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de 
décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux, 
chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ; 
vêtements de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant.) Contact : Thierry 
Blanchon :  thierry.blanchon75@orange.fr   06 31 74 99 86 
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