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« MA ROYAUTÉ N’EST PAS D’ICI » (JN 18,36)
Ce dimanche, nous célébrons la solennité du Christ Roi de l’univers.
Que comprendre de cette royauté de prime abord énigmatique,
puisque le royaume dont il s’agit n’est « pas de ce monde », nous
rappelle l’évangile ?
La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but
d’affirmer la royauté du Christ. Elle se présente aujourd’hui comme le
couronnement de l’année liturgique. Cette ultime célébration de
l’année liturgique est propice à un travail de mémoire sur l’année
écoulée. Le Christ a-t-il pu régner sur mon quotidien ? Si oui, de quelle
manière y ai-je consenti ? Et à la lumière de ce constat, que demander
au Roi de l’Univers pour qu’il règne davantage sur ma vie en l’année
nouvelle qui s’approche ? Fort de ce travail de mémoire, quelle
résolution choisir cette semaine pour mieux accueillir cette royauté au
temps nouveau de l’Avent ?
En ce jour, nous adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu « rendre
témoignage à la vérité » (Jn 18,37). Rendons grâce à notre Dieu qui est
aussi notre Roi pour les bienfaits reçus jour après jour au long de cette
année chrétienne. Donnons-nous à Lui sans réserve et sans peur, pour
que l’année qui s’ouvre nous aide à mieux reconnaître sa puissance, à
le glorifier sans fin.
Jésus exerce en tout la primauté - caractéristique royale - car il a voulu
tout réconcilier en faisant la paix par le sang de la croix. « Le Seigneur
est Roi », chante le psalmiste. La Bonne Nouvelle de ce dernier
dimanche de l’année liturgique manifeste donc que le Christ est roi ;
mieux, que le Christ est le Roi selon le cœur de Dieu notre Père,
puisqu’il n’exerce pas sa royauté à la manière des puissants de ce
monde, mais à la manière dont Dieu exerce sa propre souveraineté, en
étant Bon Berger, tout au service de la vérité. « Quiconque appartient à
la vérité écoute ma voix » affirme Jésus (Jn 18,37). Régner en vérité,
c’est donc servir. Le Christ « n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » (Mc 10,45).
C’est par amour et dans l’amour que Dieu veut régner dans nos cœurs.
Amour de Dieu d’abord, amour fraternel ensuite, et juste amour de soi
pour la gloire de Dieu ! Ouvrons grand nos cœurs à cet amour que Dieu
nous offre ; c’est Lui qui veut régner en nous, si nous le voulons bien.
Oui Seigneur, en vérité, que ton règne d’amour, de justice, et de
paix,vienne !
Père Albin Malry

Horaires
OUVERTURE DE L’EGLISE

MESSES
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 08h00

Lundi et dimanche 9h30-20h

Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Mardi à samedi 8h30-20h

et 12h15 et 19h
Jeudi : Laudes 08h00

ACCUEIL EGLISE
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h

Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS
Lundi au vendredi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h (inscription mariage)
et 16h30-18h00 en espagnol

VIE DE LA PAROISSE
Salles situées au 5 rue de l'Abbaye*
Dimanche 21 novembre
Quête pour le Secours Catholique
La collecte annuelle finance l’action du
Secours Catholique, et permet de faire
rayonner le message chrétien de charité
et d’apporter des solutions concrètes
aux situations de pauvreté en France et à
travers le monde.
www.secours-catholique.org
Visite touristique de l'église
par le groupe ACF à 15h - Gratuite Rdv sous le clocher
Lundi 22 nov
20h45 - EVEN - Eglise
Mardi 23 nov
15h00 - Visite touristique
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h30 - Catéchuménat *
Mercredi 24 nov
17h30 - Aumônerie Collège-lycée - Eglise
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" *

CARNET PAROISSIAL
Baptême : Madeleine Leberre
et Thaïs Thirion
Obsèques : Nicole de Roussy de Sales

VIE DU DIOCÈSE
"PARIS S'APPELAIT LUTÈCE"

Du 3 au 12 décembre 2021, l’église
Saint-Étienne du Mont sera le théâtre
d’une vaste scénographie immersive
et participative, composée par
quelque 500 volontaires bénévoles et
imaginée par les créateurs du
Millénaire de Saint-Germain des Prés.
À l’occasion de l’année anniversaire
des 1600 ans de la patronne de Paris,
le spectacle fera revivre les grandes
heures de l’histoire de sainte
Geneviève : de sa jeunesse dans les
rues de Lutèce à la lutte contre
l’invasion des Huns, du retour
triomphal sur la Seine au baptême
fondateur de Clovis au soir de Noël
de l’an 498, en entraînant le public au
gré d’un parcours d’une heure au
cœur
d’une
incroyable
cité
médiévale.

Jeudi 25 nov
15h00 - Visite touristique
17h30 - Accueil Dominique Savio *
20h00 - Aumônerie Sorbonne *

Venez découvrir la magie de Noël
que distille ce spectacle enchanteur
et préparez-vous à un véritable
voyage dans le temps, emportés par
un inoubliable tourbillon de décors,
de costumes et de musiques !

Samedi 27 et Dimanche 28 nov
Journées d'amitié *

Réservation obligatoire
https://www.lutece-spectacle.fr

- TABLE OUVERTE DU DIMANCHE VOUS ÊTES SEULS - VENEZ DÉJEUNER À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS,
ET RENCONTRER D’AUTRES PAROISSIENS !

5 DÉCEMBRE À 12H15 : 5, RUE DE L’ABBAYE
Afin de faciliter la préparation de cette rencontre : Inscription auprès
de l'accueil 01.55.42.81.18 ou par mail à conf_stvincent@eglise-sgp.org
Passe sanitaire demandé (QR code Vaccin ou PCR)

Les Scouts et Guides de France
vous proposent des sapins de Noël

Bon de commande à disposition dans l'église
ou en ligne sur www.sapinsgp.wordpress.com
Contact : sapins.sgp@gmail.com

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE

Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le Synode sur la vie de
l’Église, qui doit s’achever en octobre 2023, à Rome, avec des évêques du
monde entier, sur le thème : « Pour une Église synodale : communion,
participation, mission ».
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à apporter leur
contribution au synode des évêques. Le diocèse de Paris s’engage dans la
démarche synodale pour permettre à tous, quels que soient leur état de
vie ou leurs engagements, de participer à cette démarche.
A ce titre, notre paroisse est invitée à vivre ce synode en petits groupes.
La démarche proposée est simple : participer à un échange en groupes de
six à huit personnes, avec un prêtre de la paroisse, pour échanger une
parole libre dans une écoute attentive de chacun, sur notre participation à
la vie de l’Église. À l’issue de ces rencontres, chaque groupe transmettra
son témoignage et ses propositions au Diocèse.
SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA DÉMARCHE
SYNODALE, MERCI D’ÉCRIRE UN MESSAGE À :
SECRETARIAT1@EGLISE-SGP.ORG
CELA NOUS PERMETTRA DE CONSTITUER LES ÉQUIPES.
NOUS NE MANQUERONS PAS DE REVENIR
PROCHAINEMENT VERS VOUS.
CONCERTS

Samedi 27 nov. – 22h30 – Un Week-end à
l’Est - Violon : Svetlin ROUSSEV
Dimanche 28 nov. – 15h30 - Concert
d’ORGUE - Laurent BEYHURST : Grand
orgue - Œuvres des compositeurs Français :
Gilles JULLIEN - Libre participation

DENIER
Scanner
le QrCode

