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Solennité du Christ Roi de l’univers
Aujourd’hui, avec moi tu seras au Paradis
« Qu’il se sauve lui-même, s’il est le messie de Dieu :
C’est l’invective des chefs, des soldats et l’un des deux
larrons pendus autour de Lui au Golgotha…
qui posent leurs conditions pour croire une bonne fois !
Bien loin de l’histoire d’amour qu’Il nous offre sans cesse,
Il se laisse deviner, révélant du Père la tendresse.
Il en a sauvé d’autres parce qu’Il est force de vie
et non de mort : Il sert… mais ne s’est pas servi !
Car le Salut, il le reçoit pour le donner
Il accepte une mort injuste pour nous en libérer.
Un seul l’a compris, c’est pourtant un malfaiteur…
qui se repent et devient de la Bonne Nouvelle, porteur !
« Jésus, souviens toi de moi… dans ton Royaume ».
ardent désir d’un cœur qui jaillit comme un psaume
« Aujourd’hui avec moi, tu goûteras le Paradis
je suis touché par ta foi : comme elle irradie » !
Ainsi jusqu’au dernier moment Sa Miséricorde,
pour peu qu’on la lui demande, Dieu nous l’accorde
et nous n’avons pas à craindre le Jugement.
Il veut qu’avec Lui, nous vivions éternellement
P. Bernard QUÉRUEL +

Ce dimanche à la paroisse
Messes à 9h30, 11h et 19h
Quête aux portes pour les Chantiers du Cardinal
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités
après la messe de 9h30
Bénédiction de la Nouvelle Porte et apéritif après la messe de 11h
Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue)
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement

Entrée : Acclamez le Seigneur
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui
marchez sur ses pas, c’est Lui votre
Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
portez en Lui votre croix, c’est Lui
votre vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à
lui, vous trouverez la Paix ! R/
2. Le Christ veut combler notre cœur,
donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour ! R/
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin
de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin
d’amour et de miséricorde ! R/
Deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël
vinrent trouver David à Hébron et lui
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et
de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül
était notre roi, c’est toi qui menais Israël
en campagne et le ramenais, et le
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger
d’Israël mon peuple, tu seras le chef
d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi
David fit alliance avec eux, à Hébron,
devant le Seigneur. Ils donnèrent
l’onction à David pour le faire roi sur
Israël.
Psaume 121 (122)
Ant/ 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 tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus,
les tribus du 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 ! Ant/
Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens
(1, 12-20)
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui
vous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints, dans la lumière.

Nous arrachant au pouvoir des ténèbres,
il nous a placés dans le Royaume de son
Fils bien-aimé : en lui nous avons la
rédemption, le pardon des péchés. 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. Il est aussi la tête du
corps, la tête de l’Église : c’est lui le
commencement, le premier-né d’entre les
morts, afin qu’il ait en toute la primauté.
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit
enfin réconcilié, faisant la paix par le sang
de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur
la terre et dans le ciel.
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 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 au-dessus de
lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauvetoi 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,
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/ Seigneur, souviens-toi.
1. Par notre baptême, nous sommes
prêtres, prophètes et rois. A la suite du

Christ, Roi de l’univers, nous sommes
nous aussi amenés à agir pour ce monde
auquel nous appartenons. Seigneur, par
Ton exemple, donne-nous de répondre,
par Ta grâce, à la responsabilité que nous
donne notre vocation de baptisés. R/
Nous bénissons aujourd’hui notre
nouvelle porte qui nous permet d’avoir
une église grande ouverte et d’être un
signe pour les habitants du quartier. Nous
prions pour tous ceux qui en passeront le
seuil, qu’ils puissent faire l’expérience
d’une vraie rencontre avec le Christ. R/
Seigneur, nous te confions nos familles et
celles qui nous entourent à la paroisse ou
dans notre quartier, ainsi que les familles
en devenir. Qu'elles soient un lieu
d'espérance et un signe de l'amour de
Dieu pour notre monde. R/
Enfin, nous prions pour les personnes qui
désespèrent, qui n’ont plus goût à la vie,
qui souffrent de dépression. Qu’elles
puissent trouver les ressources
nécessaires pour guérir. Que le Seigneur
les accompagne dans l’épreuve pour
qu’elles retrouvent la joie de vivre. R/
Offertoire : Le Seigneur est ma lumière et
mon salut
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon
salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.
R : Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice / à la louange et à la
gloire de son nom / pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.
Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
R : Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Communion : Dieu a tant aimé le monde

R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il
nous a donné son Fils, non pour juger
mais sauver le monde ; qui croit en lui
recevra la vie.
1. Je suis le pain de vie, qui mangera de ce
pain vivra à jamais. Qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui. R/
2. Je suis la lumière du monde, qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais
aura la lumière de la vie. Pour moi
témoigne le Père qui m’a envoyé. R/
Envoi : Pour tes merveilles
R/ Pour tes merveilles, je veux chanter
ton Nom, proclamer combien, tu es
bon ! De toi et de toi seul, Seigneur,
dépend mon sort, ô mon roi, mon Dieu
je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
sensible à mon cri tu t´abaisses, ta droite
douce et forte me redresse, contre ton
sein me tient sans cesse. R/

Rendons grâce pour les mariages de
Jean PERRIER et Armelle BAUCHET
Geoffroy JADAS et Shana KAHN
Jean-Loup MONJARRET
et Petra MAGNE-TALLA
Mobère MANGANE
et Charlotte GOMIS
Prions pour Michel DE VOS dont les
obsèques ont été célébrées
vendredi dernier,
et pour Anne-Mical GNAMPAH (57 ans)
vice-présidente de la CICF
(Communauté Ivoirienne Catholique de
France).
Après une veillée de prière ce samedi
dans notre église, les obsèques seront
célébrées à 14h le vendredi 25
novembre
en l’église Sainte Rita de Sceau.
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.

Du lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre 2022
Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie,
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Mardi 22 novembre : sainte Cécile,
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte SainteThérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).
9e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36, rue Hermel).
Mercredi 23 novembre : saint Clément 1er, saint Colomban,
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30).
Centre de loisirs : horaires habituels.
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte.
Jeudi 24 novembre : les martyrs du Vietnam,
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale).
Vendredi 25 novembre : sainte Catherine d’Alexandrie,
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30.
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des
lectures du dimanche.
Samedi 26 novembre : Messe à 9h30 à la crypte.
Messe dominicale anticipée à 18h30.
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent,
Messes à 9h30, 11h et 19h.
Témoignage du Frère François-Marie sur son engagement en Pologne auprès des
réfugiés ukrainiens de 16h à 18h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel)

On recrute chez les scouts !

Il reste quelques places à la meute et chez les éclaireurs. C’est une chance car tous les
groupes scouts ont des listes d’attente. On recherche aussi deux cheftaines, jeunes
filles à partir de 17 ans avec ou sans expérience scoute, prêtes à s’engager pour un an.
Contact : Charley et Claire Joinville, chefs de groupes
tél : 06.18.09.29.62, mail : parismontmartre@scouts-unitaires.org

Nouveau : messe de 7h30

A partir de l’Avent, c’est-à-dire du mardi 29 novembre,
la messe de 7h30 à la crypte sera célébrée le mardi (nouveau), le mercredi et le jeudi.
Les mercredi et jeudi de l’Avent, messe aux bougies

Lancement d’Hiver solidaire

La Paroisse proposera cette année encore l'accueil de personnes de la rue dans le
cadre d'Hiver Solidaire, à partir du dimanche 4 décembre et jusqu'à début avril 2023.
Contact et renseignements : hiversolndc@gmail.com

Equipe jeunes couples jeunes mariés

Cette nouvelle proposition paroissiale s’adresse aux jeunes couples, avec ou sans
enfants, mariés depuis quelques semaines ou quelques années.
5 réunions et 1 week-end de décembre à juin.
Renseignements sur les tracts aux portes de l’église.

