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   Dimanche 21 novembre 2021 
   Solennité du Christ Roi de l’univers 

      
  

Le Royaume : déjà là et pas encore ! 
« Es-tu le roi des juifs ? » lui demande Pilate 
qui ne sait quoi penser... ce qu’on lui relate 
semble être un problème interne à la communauté 
c’est sans doute par jalousie qu’on l’a livré ! 

« Qu’as-tu donc fait » ? Jésus se prononce clairement :  
son Royaume n’est pas de ce monde... pas menaçant 
pour lui comme pensait Hérode trente ans plus tôt... 
mais d’un autre ordre, dans le cœur de chacun plutôt ! 

« Alors tu es donc roi ? » ...  « c’est toi même qui le dit » 
Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 
« Rendre témoignage à la vérité », crois moi... 
« qui appartient à la vérité, écoute ma voix » ! 
Jésus révèle la vérité de Dieu son Père... 
le chemin pour vivre sa rencontre qu’on espère. 
Il nous dévoile, si nous goûtons son intimité 
la vérité de nos vies qu’il nous aide à unifier ! 

Il sait que ça prend du temps et passe par des luttes  
par des échecs et des relevailles, car le but 
est d’aimer, le laissant demeurer en nous, 
tournés vers l’avenir, contemplant ce qu’il dénoue ! 

En attendant que son Royaume soit révélé 
le souverain de l’univers qui nous a sauvé 
désire que nous en soyons de vrais artisans 
proches de Lui, attentifs aux autres... les aimant !  

Père Bernard QUÉRUEL+ 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Visite de l’église à 15h, rendez-vous sous l’orgue.  

De 16h à 17h (dans l’église) : conférence sur les projets d’aménagement :  
nouveau chœur et nouvelle entrée de l’église  

(Coralie ROBERT (architecte) et P. Stéphane DUTEURTRE) 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Peuple de Dieu 

R/ Peuple de Dieu, cité de 
l’Emmanuel, peuple de Dieu, 
sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du 
Seigneur, louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec 
Moïse, et la promesse faite à ceux 
qui croient dans le Seigneur. R/ 

2. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi l’annonce du 
Baptiste : « Dieu va venir ! Prépare 
le chemin, change ton cœur ! » R/ 

3. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi le Christ et 
l´Évangile : « Restez en moi, vivez 
de mon amour », dit le Seigneur. R/ 

Première lecture : livre du 
prophète Daniel (7, 13-14) 

Moi, Daniel, je regardais, au cours 
des visions de la nuit, et je voyais 
venir, avec les nuées du ciel, comme 
un Fils d’homme ; il parvint 
jusqu’au Vieillard, et on le fit 
avancer devant lui. Et il lui fut 
donné domination, gloire et  
royauté ; tous les peuples, toutes les 
nations et les gens de toutes 
langues le servirent. Sa domination 
est une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et sa royauté, une 
royauté qui ne sera pas détruite.  

Psaume 92  

Ant/ Le Seigneur est roi ; il s’est 
vêtu de magnificence.  

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de 
magnificence,  
le Seigneur a revêtu sa force.  

Et la terre tient bon, 
inébranlable ; dès l’origine ton 
trône tient bon,  
depuis toujours, tu es.  

Tes volontés sont vraiment 
immuables : la sainteté emplit ta 
maison,  

Seigneur, pour la suite des temps. 
Ant/ 

Deuxième lecture : Apocalypse de 
saint Jean (1, 5-8) 

À vous, la grâce et la paix, de la part 
de Jésus Christ, le témoin fidèle, le 
premier-né des morts, le prince des 
rois de la terre. À lui qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés 
par son sang, qui a fait de nous un 
royaume et des prêtres pour son 
Dieu et Père, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des 
siècles. Amen. Voici qu’il vient avec 
les nuées, tout œil le verra, ils le 
verront, ceux qui l’ont transpercé ; 
et sur lui se lamenteront toutes les 
tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, 
je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu, Celui qui est, qui 
était et qui vient, le Souverain de 
l’univers.  

Acclamation 

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

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (18, 33b-37) 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus 
et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de 
toi-même, ou bien d’autres te l’ont 
dit à mon sujet ? » Pilate répondit :  
« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta 
nation et les grands prêtres t’ont 
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
Jésus déclara : « Ma royauté n’est 
pas de ce monde ; si ma royauté 
était de ce monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient battus pour 
que je ne sois pas livré aux Juifs. En 
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même 



qui dis que je suis roi. Moi, je suis 
né, je suis venu dans le monde pour 
ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix. »  

Prière universelle 

R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous. 

-Nous te prions pour nos frères 
chrétiens qui ne peuvent se réunir 
pour célébrer l’Eucharistie, à cause 
des persécutions ou des règles 
sanitaires contraignantes ; Resserre 
les liens visibles de leur 
communion en toi. 

-Christ roi de l’univers, nous te 
prions pour nos dirigeants, afin 
qu’ils puissent prendre les bonnes 
décisions, avoir toujours le souci 
des plus fragiles et vivre la joie du 
service. 

-Christ vainqueur de la mort, nous 
te confions toutes les personnes 
endeuillées ou désespérées à l’idée 
de la mort. Permets qu’elles 
rencontrent des témoins 
d’espérance qui les aident à 
retrouver la confiance. 

-Pour notre communauté, nous te 
prions pour qu’elle se montre 
accueillante à tous ceux qui errent 
dans la nuit du doute, de la 
recherche d’un travail ou d’un 
logement, et que nous puissions 
être prêt pour le redémarrage 
prochain d’Hiver Solidaire. 

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 ! 

Communion : Regardez l’humilité 
de Dieu 

1. 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 l’hommage de vos  
cœurs. »  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par 
Lui, ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entiers à ce Dieu 
qui se donne à vous. R/ 

Envoi : A Toi la gloire 

R/ À Toi la Gloire, ô Ressuscité, 
À Toi la victoire pour l'éternité ! 

1. Sois dans l'allégresse, peuple du 
Seigneur, et redis sans cesse : le 
Christ est vainqueur ! R/ 

2. Il est ma victoire, mon libérateur, 
ma vie et ma gloire, le Christ mon 
sauveur ! R/ 
 

Nous rendons grâce pour le 
mariage de Hugues DUPRE et 

Madison GRIFFITH samedi dans 
notre église et pour le baptême 

d’Albertine ce dimanche 
 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve.



Semaine du dimanche 21 novembre au samedi 20 novembre 2021 
 

Lundi 22 novembre : sainte Cécile, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 23 novembre : saint Clément 1er, saint Colomban, messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Neuvième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 24 novembre : Les martyrs du Vietnam, messes à 7h30 (à la crypte), 
      12h et 19h. 

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion d’information Hiver solidaire à 20h, 36 rue Hermel (voir encadré). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 
      19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 26 novembre : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
      14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  

Samedi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse, messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Réunion d’information Hiver solidaire 
Pour la 4ème année, notre communauté accueillera des personnes sans domicile. 

Du 5 décembre et jusqu’au 4 avril 2021 inclus. 
On peut participer en fournissant le diner, en venant diner avec les personnes 
accueillies, ou encore en se rendant disponible pour dormir sur place et servir  

le petit déjeuner. 
Réunion d’information pour les personnes intéressées pour aider  

le mercredi 24 novembre à 20h au 36, rue Hermel 
Contact et renseignements : hiversolndc@gmail.com 

 
Garde partagée  

Nous sommes à la recherche d'une co-famille sur la paroisse à partir de janvier 2022 
pour notre fils Jean qui aura trois mois en janvier. 

Benoît-Marie et Anne-Laure de Linage - 06.43.70.17.19 - badelinage@gmail.com 

Prochainement 
« Eclairages et échanges sur le rapport Sauvé de la Commission 

Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 
Des voies pour restaurer la confiance dans l’Eglise 

avec Béatrice Michaud, paroissienne, chargée de mission auprès de la Cellule 
Permanente de Lutte contre la Pédophilie à la Conférence des Evêques de France 

depuis 2019.  
Mercredi 1er décembre à 20h30 (Maison paroissiale). 

 

Retraite à Cormontreuil les 3, 4 et 5 décembre prochains 
Information et inscription à l’aide des tracts disponibles 

 
Pèlerinage en Terre Sainte 

Accompagné par les Pères Stéphane Duteurtre et Bernard Quéruel. 
Du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022. Informations dans les livrets disponibles ou en 

contactant le secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org 
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