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Informations paroissiales
Dimanche 22 novembre 2020 – 34 ème dimanche
Solennité du Christ Roi
Chers amis,
Depuis le vendredi 13 novembre, nous avons commencé une neuvaine pour nous
préparer à vivre la solennité du Christ, Roi de l’Univers. Cette fête est placée le dernier
dimanche de l’année liturgique. Le but de cette célébration est pratiquement le même que celui
des 4 semaines de l’Avent : faire grandir en nous le désir de la venue de son Règne, qui se réalise
avec l’incarnation du Verbe de Dieu. Nous pouvons nous demander : « Tout au long de l’année
dernière, qui a été mon Roi ? Quelle a été ma priorité ? » Et aussi nous poser la question : « Qui
va être mon vrai Roi l’année prochaine ? Quels changements dois-je effectuer dans ma vie, dans
mon emploi du temps, pour que cela soit réaliste et pas seulement une proposition
utopique ? ».
Ce second confinement peut m’aider à approfondir ma réflexion et, au lieu de vivre ce
moment seulement comme une limitation à ma vie sociale, le vivre comme une opportunité.
Parce que la finalité de cette solennité est précisément une finalité spirituelle, orientée
à la conversion de nos cœurs et de nos vies.
Cette fête liturgique instituée par le Pape Pie XI en 1925 avait comme intention
d’affirmer la royauté du Christ, et les nations devaient obéir aux lois du Christ. Elle était célébrée
le dernier dimanche du mois d’octobre avant la solennité de la Toussaint.
Avec la réforme liturgique du Pape Saint Paul VI, elle a été fixée au dernier dimanche de
l’année liturgique comme son couronnement, et interprétée à la lumière du Concile Vatican II.
Elle a comme arrière-fond le sens eschatologique (*) de la célébration du mystère pascal. Elle
est devenue la charnière de l’année liturgique : nous vivons dans le temps qui s’achève chaque
année, mais le véritable achèvement sera dans les derniers temps, avec la venue définitive de
Jésus-Christ. Et pourtant elle n’est pas aujourd’hui sans relation avec le monde politique et
social.
Pour nous, Légionnaires du Christ et toute la Famille Spirituelle du Regnum Christi, la
solennité du Christ, Roi de l’Univers, est notre fête titulaire. Le nom de notre famille spirituelle :
« Regnum Christi », signifie : « Règne du Christ ». « Nous cherchons à rendre gloire à Dieu et à
rendre le Règne du Christ présent dans le cœur des hommes et dans la société » (Statuts 7)
Notre devise : « Christ notre Roi, que ton Règne vienne ! », exprime le désir de vivre, de
témoigner et d’annoncer le Règne du Christ (Statuts 13).
Ce Règne est pour l’homme le désir de Dieu pour l’homme, la réalisation de notre
véritable identité en tant qu’enfants et frères bien-aimés, créés pour le bonheur.
La célébration eucharistique actualise ce mystère pascal et nous montre le chemin choisi
par notre Roi, un chemin d’humilité, de croix et de service. Mais aussi de lumière, de grâce et
de vie.
Pour le moment, les conditions sanitaires empêchent la grande majorité des fidèles de
pouvoir participer physiquement à ce grand mystère.
Puisse cette attente, coïncidant en partie avec le temps de l’Avent, nous préparer à la
célébration des fêtes de Noël dans la joie et la paix.
P. Raymundo Macias, lc

Fête instituée
par Pie XI en
1925

Le Pape François a
canonisé le 16 octobre :
José Luis Sánchez del
Río, martyr Cristero de
14 ans le 6 février 1928.

(Encyclique
Quas primas du
11 décembre
1925)

https://www.transmettre.fr
/jose-luis-sanchez-del-rio/

Dimanche 22 novembre 2020 :
Messe sur youtube ou sur facebook à 11h15
Cliquez sur ce lien pour pouvoir la suivre en direct :

https://youtu.be/un5WhelcHzc
Clés de lecture pour ce dimanche :
Premiere Lecture - Livre du prophète Ezéchiel 34,11-12.15-17
Malheureusement, le roi reste libre, bien sûr, de ne pas écouter l’inspiration divine : les rois ne se sont pas
privés de cette liberté, malgré toutes leurs belles promesses. Ils ont oublié qu’ils n’étaient que les lieutenants de Dieu (au sens étymologique de ce mot « tenant lieu ») ... Les uns après les autres, ils ont failli à
leur mission. Au lieu de veiller sur leur troupeau, ils se sont préoccupés d’eux-mêmes, de leur richesse, de
leurs honneurs, de leur grandeur ; et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s’installer
l’injustice au profit de l’opulence des uns, au risque de la misère des autres. Les brebis ont presque toutes
été dispersées en ces jours « de nuages et de sombres nuées. » Et ce jour d’obscurité semble ne jamais
devoir finir. Le peuple a-t-il encore un avenir ?
En Exil à Babylone, on a tout loisir pour méditer sur le passé et sur les fautes des rois successifs, des mauvais
bergers d’Israël, sans quoi on n’en serait pas là.
LE MESSIE, QUAND IL VIENDRA, SERA COMME UN BON BERGER
Ce qui est surprenant ici, c’est que quand Ezékiel écrit, il n’y a plus de roi (le dernier roi est mort en exil) ;
alors Ezékiel explique : Dieu a jugé les mauvais rois, il leur a enlevé la charge du troupeau ; et c’est lui-même,
désormais, qui va reprendre la direction des opérations : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau ». Bien
sûr, le peuple aura encore besoin de gouvernants, mais désormais ils se comporteront en serviteurs, Dieu
veillera à ce qu’ils soient de bons bergers.
Soyons francs, le vrai roi - bon berger annoncé ici par Ezéchiel - n’est pas venu plus après qu’avant ; alors,
parce que là-bas, on avait la foi, on a continué d’espérer ; un jour, sûrement, il viendra, ce roi idéal, celui
qu’on appelle le Messie, qui doit siéger sur le trône de David ; depuis cette promesse d’Ezéchiel, on
l’imagine sous les traits d’un berger portant sur ses épaules la brebis malade.

Commentaires de Marie-Noëlle Thabut
Deuxieme Lecture - lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-26. 28
EVANGILE - selon saint Matthieu 25, 31-46

Le pape François nous parle :
De Rome… La Vierge Marie, femme de prière
Frères et sœurs, dans notre méditation sur la prière, aujourd’hui nous rencontrons la
Vierge Marie, comme femme de prière. Marie, la jeune fille de Nazareth, qui est en
dialogue permanent avec Dieu, est pleine de grâce et immaculée dès sa conception.
Avec docilité et disponibilité, elle prépare les grands évènements qui impliquent Dieu
dans le monde. Son “Me voici”, petit et immense, fait tressaillir de joie la création tout entière. Il n’y a pas
de meilleure façon de prier que de se mettre comme Marie dans une attitude d’ouverture. La prière sait
apaiser l’inquiétude, sait la transformer en disponibilité. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus,
jusqu’à sa mort et sa résurrection ; et finalement elle accompagne les débuts de l’Eglise naissante. Sa prière
précède l’avenir : par l’œuvre de l’Esprit Saint elle est devenue Mère de Dieu et Mère de l’Eglise. Chez la
Vierge Marie, l’intuition féminine naturelle est exaltée par son union très particulière avec Dieu dans la
prière. C’est la voix de Dieu qui guide ses pas là où l’on a besoin de sa présence. Marie garde tout dans son
cœur et apporte tout dans son dialogue avec Dieu. Le cœur de Marie pourrait être comparé à une perle
d’une splendeur incomparable, formée et lissée par l’accueil patient de la volonté de Dieu à travers les
mystères de Jésus médités en prière.
Le “oui” de la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, donne à sa prière une valeur incomparable.
Demandons la grâce d’être comme elle des hommes et des femmes ouverts à Dieu, afin que le Christ, Roi
de l’univers, soit accueilli dans nos cœurs et dans nos vies. (Audience du 18 novembre 2020)
*Catéchèse à retrouver en intégralité sur le site internet dans la partie vidéo

Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : ALMA
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Eglise confinée mais ouverte…

Pour rappel : le port du masque est obligatoire
quand vous vous rendez à l’église, à l’accueil et au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
• 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi
• 8h30 – 19h00 le samedi
• 8h30 – 12h30 le dimanche
Adoration du Saint Sacrement
(avec confessions et permanence des prêtres)
Mardi à dimanche 17h00 à 19h00
Du mardi au vendredi de 17h à 19h venez vivre un temps d’adoration eucharistique et de cœur à cœur
avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’à la reprise des messes.
Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.

Accueil fermé à l’église
❖ Diocèse de Nanterre :
Le samedi 21 novembre 2020 aura lieu « la journée des fiancés et des jeunes mariés » du Diocèse de
Nanterre.Du fait des conditions sanitaires actuelles, elle aura lieu en virtuel.

Il est demandé que chaque Paroisse, si elle organisait des temps d’adoration, prie particulièrement
pour ces fiancés ou jeunes mariés et cette journée du diocèse. Merci donc de prier à cette intention.
❖ Diocèse de Paris :
Vendredi 27 novembre : fête de la médaille miraculeuse (27 novembre 1830)
https://fr.aleteia.org/2020/04/07/la-medaille-miraculeuse-remede-a-une-epidemie/
Veuillez trouver le lien de la maison SAJE, plateforme où sont proposés des films en mode cineclub :
https://www.lefilmchretien.fr
De même Ictus Voyages propose via son site des voyages à caractère spirituel tout à fait inédits, ou
des soirées confinement avec débat tout à fait intéressantes au regard des sujets abordés
Cf leur site : https://www.ictusvoyages.com/voyage.culturel.voyagez.pour.8.euros:11328.html
Aussi, nous vous rappelons qu'une chaine d'info en continu Cnews diffuse chaque dimanche une
émission avec un regard spirituel et philosophique sur l'actualité : en quête d'esprit - diffusion à 13
heures ; rediffusion en soirée généralement vers 22h35.
https://www.cnews.fr/emission/2020-11-01/en-quete-desprit-du-01112020-1013480

Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée –
Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site
internet de la paroisse (onglet Quête NDB)
Et je vous rappelle les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments difficiles :
❖ Le denier :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
ou en déposant un chèque à la paroisse
❖ Les offrandes de messe :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5

