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Une royauté pas d’ici
En ce dernier dimanche de l’année
liturgique, nous célébrons la solennité du Christ
Roi de l’Univers. Oui, nous osons fêter le Christ
comme notre roi, roi de nos âmes, roi des
chrétiens mais beaucoup plus : Roi de l’univers.
Cette fête n’est pas si facile à bien
comprendre. Nous, chrétiens du XXIème siècle,
ressemblons finalement beaucoup aux apôtres,
compagnons de Jésus. Ceux-ci étaient
enthousiastes pour Jésus et tout à fait disposés à
prendre un poste dans le gouvernement que,
croyaient-ils, il s’apprêtait à mettre en place.
N’étaient-ils pas en effet persuadés que le
Messie était justement là pour rétablir la royauté
d’Israël et bouter, une bonne fois pour toutes,
l’occupant romain hors de Palestine ?
Leur déconvenue a été grande quand ils
se sont entendus dire par Jésus : « Vous le
savez : ceux que l’on regarde comme chefs des
nations les commandent en maîtres ; les grands
leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. » (Marc 10 v4243) Ou encore les mots de l’Evangile de ce
dimanche : « Mon Royaume n’est pas de ce
monde… Ma Royauté n’est pas d’ici. » (Jean 18
v36) Une nouvelle fois il est important de
reconnaître que nous ne comprenons pas là où
Jésus veut nous conduire. Comme les apôtres

Appel du Fr Alexis aux bras vigoureux
Comme nous sommes fiers de pouvoir accueillir
pour nos célébrations les résidents du Centre
Robert Doisneau. Je leur demanderais bien de
se lever pour qu'on les voie mieux, mais ça ne
va pas être possible. Si j'insistais, j'ajouterais que
c'est pour les faire marcher, mais ce ne sera pas
possible non plus. Non, pour que leur présence
soit une affaire qui roule, ils ont besoin de vous.
Celle-là je l'ai amenée comme dans un
fauteuil... Merci pour votre générosité, vous
répondez présent, nombreux, chaque fois que
l'on fait appel à vous pour les ramener chez
eux. Pour venir jusqu'ici nous avons également
besoin de bras, et de jambes, vigoureux. Il faut
juste être présent avant 10h15 à l'EHPAD.
Emporté par mon élan, je vous demande un
deuxième service. Nous aurons samedi 27

nous rêvons peut-être d’établir le royaume du ciel
sur la terre, mais qu’est-ce que cela signifie ?
Faire régner le Christ sur cette terre, ne serait-ce
pas essayer, chacun, chacune de nous, de
commencer humblement par répandre dans ce
grand champ à moissonner des semences de
justice, de paix, de vérité et d’amour ?
Dans mes journées, dans notre monde de
fake news, de mails assassins, de critiques, de
calomnies, où l’on n’appuie plus forcément sur la
détente d’une arme mais un clic de souris qui
peut produire à lui seul de grands ravages, que
fais-je concrètement pour répandre le Royaume
d’amour du Seigneur sur la terre ?
Comme il y a deux mille ans, Jésus est
chassé de notre monde. On ne veut pas de lui.
« Pas lui, mais Barabbas ! » Comme à Bethléem
au moment de sa naissance « Pas de place pour
lui dans la salle commune. »
Nous qui recevons chaque dimanche le
Seigneur dans le sacrement de l’Eucharistie ne
nous habituons pas. Que chaque communion
soit vraiment un accueil du Christ dans toute
notre vie pour que nous puissions à notre tour le
donner à notre monde qui en a tant besoin.
Père Franck Zeuschner, sv.

novembre la collecte pour la banque
alimentaire. Il s'agit, pendant une, deux, trois
heures, plus si affinités, de rapporter ici pour les
distributions de l'association Clément Myionnet
les données collectées au Super U voisin.
Pendant que j'y suis, je mets le paquet, un
vendredi sur deux, pendant une heure en fin de
matinée, nous avons besoin d'une ou deux
personnes pour aider à la manutention des
denrées livrées par camion pour ces mêmes
distributions.
Après avoir fait mon cirque, je vous laisse mon
numéro : 06 37 10 30 24 ; et pour ne pas que l'on
puisse dire que je manque d'adresse
: kleineralexis@gmail.com
D'avance merci, d'abord de votre prière pour
que répondent favorablement ceux qui
seraient en mesure de le faire !
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10h30 Messe des familles
9h25 Première séance de préparation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs
parents) qui souhaitent se préparer à la première communion ou au sacrement de
confirmation. (Voir le P. Franck ou le P. Jean-Luc auparavant)
A la sortie des messes dominicales, quête au profit du fonds de secours de la paroisse qui
essaie de faire face aux détresses les plus urgentes. Merci de votre générosité !
Pas de messe à la paroisse.
19h A la paroisse ND de Nazareth (351 rue Lecourbe 75015 Paris) jubilé des 150 ans de
décès du Frère Jean-Marie TOURNIQUET (Religieux de Saintt Vincent de Paul,
exemplaire). Renouvellement des vœux des Religieux de Saint Vincent de Paul.
20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine à l’oratoire (ouverte à tous)
15h30 Messe au Centre Robert Doisneau
20h40 Réunion du Conseil Paroissial de Charité
Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants.
Chaque conjoint défunt sera cité au memento, ceux et celles qui le souhaiteront pourront
apporter une veilleuse à l’appel de son nom. (Contacter Elisabeth Berthelot 06 61 26 44 54)
Venons nombreux pour partager avec eux notre espérance en la résurrection.
Toute la journée, au sortir du magasin Super U, collecte de denrées au profit de
l’association Clément Myionnet. Merci aux bonnes volotés ! (cf encadré du Fr. Alexis)
11h Baptême d’Anna CARDON
18h30 Au cours de la messe anticipée baptême de Pierre VANMOORLEGEM
Premier dimanche de l’Avent. On adopte la nouvelle traduction du missel romain.
Quête au profit de l’œuvre des Chantiers du Cardinal qui construit et restaure des églises de
Paris et de la région parisienne.

CHANT D’ENTREE :
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint, Que ma bouche chante ta louange
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange
Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix, Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange
Que ma bouche chante ta louange, Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange
Que ma bouche chante ta louange, Que ma bouche chante ta louange
Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia!
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Je crois en Dieu :
Je crois en Dieu, le Père tout-Puissant créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour, est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ;
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair à la vie éternelle. Amen
Prière universelle :

Ecoute la prière, de tes enfants Seigneur !

Offertoire :
Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu (ter) Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous
Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite
Sur la Terre comme au ciel.
Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
CHANT DE COMMUNION
Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et buvez, voici mon sang!
Ouvrez vos coeurs! Vous ne serez plus jamais seuls,
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie!
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aime-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l'Esprit-Saint, Le Paraclet.
Il vous conduira au Père, et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père, soit glorifié en vous!

CHANT FINAL A NOTRE DAME
Mon âme exalte le Seigneur, Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveilles, Louange et gloire à son Nom
Alleluia Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur
Alleluia Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur
Il a posé les yeux sur moi, Louange et gloire à son Nom
Mon cœur tressaille d′allégresse, Louange et gloire à son Nom
Son amour demeure à jamais, Louange et gloire à son Nom
Son bras soutient ceux qui le craignent, Louange et gloire à son Nom
Aux pauvres, il vient donner sa joie, Louange et gloire à son Nom
Et il disperse les superbes, Louange et gloire à son Nom
Il se souvient de son amour, Louange et gloire à son Nom
À sa promesse, il est fidèle, Louange et gloire à son Nom
Acclamons Dieu car il est bon, Louange et gloire à son Nom
Bénissons-le pour ses merveilles, Louange et gloire à son Nom

Le 28 novembre, l’Avent commence
Qu’allons-nous mettre en place pour ne pas passer à côté de cette période importante et
entrer avec générosité dans cette nouvelle année liturgique ?

A retenir : Dimanche 12 décembre
10h30 MESSE DES FAMILLES
avec bénédiction
des Enfants Jésus de vos crèches

à 15h
FESTIVAL MARIAL
Chants, Poèmes, Orgue, Musique
en l’honneur de Notre Dame
Apportez vous-aussi votre contribution
par un poème, un chant, un morceau de musique.
Renseignements auprès du Père Franck ou du Père Jean-Luc

Venons nombreux honorer et fêter Noter Dame !
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