20 novembre 2022
Solennité du Christ Roi
Que ton règne vienne !
En cette fête du Christ Roi, nous pourrions réfléchir à ce que cela peut impliquer
dans nos vies. Je verrais deux directions qui se complètent l’une l’autre.
Demander au Seigneur que son règne vienne est avant tout une demande qui
concerne notre vie intérieure. C’est demander au Seigneur qu’il règne dans nos cœurs,
de prendre la première place mais aussi d’imprégner toute notre vie, d’en faire l’unité.
Cela va se traduire par une vie de prière qui nous aidera à vivre sous le regard de Dieu.
Adoration, véritable cœur à cœur avec le Seigneur, liturgie des Heures, participation
fréquente à la célébration de l’Eucharistie vont nous conduire à nous laisser envahir par
le Christ. Si nous faisons de lui la priorité de notre vie, si notre vie s’organise autour de
notre relation à Dieu, alors le Christ règnera sur nous. Si cela transforme notre agir visà-vis des autres, là aussi le règne de Dieu va s’étendre car notre amour de Dieu et notre
amour des autres ne font qu’un et s’alimentent l’un et l’autre. Si nous nous laissons
imprégner de l’amour de Dieu, si nous nous laissons envahir par son amour, alors, non
seulement son règne grandira en nous mais il passera à travers nous pour s’étendre
aux autres.
Cette relation au Christ, notre roi, passe également par notre attitude devant le
Seigneur, en particulier lorsqu’il se rend présent au milieu de nous dans sa Parole et
dans son Corps livré pour nous. Nos génuflexions, nos gestes de déférence, nos
agenouillements, notre manière de communier, notre manière de proclamer et d’écouter
la Parole de Dieu, notre manière d’entrer et de nous tenir dans nos églises, les cierges,
ou les fleurs que nous offrons, notre engagement dans la chorale ou dans la préparation
de la liturgie, tout cela révèle notre relation au Seigneur. Ce sont des moyens de lui
exprimer notre respect, notre amour déférent, notre désir qu’il règne en nous et sur
nous. Bien sûr, ces attitudes peuvent n’être qu’extérieures mais je pense, que petit à
petit, elles peuvent influer sur notre relation au Christ. Il ne faut pas, bien sûr, en rester
bien sûr à la périphérie des choses mais il faut essayer d’exprimer, par notre attitude,
notre sentiment de respect.
Les gestes que nous posons doivent exprimer le plus profond de notre cœur, ils
doivent nous aider à construire une attitude intérieure.
Aussi essayons d’unifier notre attitude intérieure et notre comportement extérieur
et demandons au Seigneur, à l’occasion de la fête du Christ Roi, que celui-ci règne
vraiment sur nous.
Père Xavier SNOËK

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES

DINER DES COUPLES
Vendredi 25 novembre à 20h00 dans les salles paroissiales
Pour plus de renseignement : https://lite.framacalc.org/uxus9vhkji-9wuv

Ou flashez le QR Code ci-contre

MESSE D’ENGAGEMENT DES VEILLEURS DE PRIERES
Dimanche 27 novembre à 10h30

GRANDE NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE
Tous les jours Chapelet à 18h15
Mercredi 30 novembre :
Journée de prière pour les militaires

19h00 : Messe présidée

par le Père Emmanuel Duché,
Recteur de la cathédrale Saint Louis
des Invalides

Jeudi 1er décembre : Journée de prière
pour la paix en Ukraine

19h00 :

Messe présidée
par le Père Ihor Rantsya,

Vicaire général de l’Eparchie
Saint Volodymyr le Grand de Paris

Vendredi 2 décembre :
Journée de prière pour les plus pauvres
avec l’Ordre de Malte
19h00 : Messe présidée

par le Père Xavier Snoëk

Samedi 3 décembre : Journée de prière
pour les prêtres et les consacrés

12h30 : Messe présidée par le Père X. Snoëk
19h00 : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent.

Dimanche 4 décembre

10h30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent
14h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes
19h00 : Vêpres

Lundi 5 décembre :
Journée de prière pour les défunts

19h00 : Messe présidée

par le Père Michel Viot

Mardi 6 décembre :
Journée de prière pour la France
19h00 : Messe présidée

par le Père Xavier Snoëk

Mercredi 7 décembre :
Journée de prière pour les malades

19h00 : Messe présidée

par le Père Vincent Bellouard,
Aumônier de l’hôpital des Peupliers

Jeudi 8 décembre :
Solennité de l’Immaculée Conception
9h00 : Laudes solennelles,
14h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes
19h00 : Messe solennelle présidée par
Monseigneur Jean-Yves Riocreux,
Evêque Emérite de Basse-Terre
Aumônier des antillais de Paris

Procession aux flambeaux et veillée

ORDINATION DIACONALE DE CHARLES VION
Séminariste en stage à Notre-Dame des Otages
DIMANCHE 4 DECEMBRE A 17H00 A NOTRE DAME DES OTAGES
Messe d’ordination diaconale présidée par Monseigneur Philippe Marsset,
Evêque auxiliaire de Paris

GRAND CONCOURS « DESSINE-MOI UNE CRECHE »
Pour les enfants de la paroisse (de la maternelle au lycée)
Du 27 novembre au 17 décembre
Comment participer :
1. Réalise ton plus beau dessin de crèche
2. Dépose le a secrétariat ou à l’accueil de la paroisse
entre le 27 novembre et le 17 décembre
(précise au dos ton nom, ton prénom, ton âge et l’adresse mail d’un parent à contacter)
Un ou plusieurs dessins seront sélectionnés pour les cartes postales de la paroisse.

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
Messes :
Laudes :
Chapelet :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30
du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30
mardi à 18h15
samedi à 12h00

Vêpres : mercredi, jeudi et vendredi à 18h45
Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30

Confessions :
lundi et mercredi de 17h00 à 18h45
lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
Ou sur rendez-vous avec un prêtre
MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du Lt Chauré – 01.40.31.74.55
Notre-Dame de Fatima
48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32
Aumônerie de l’Hôpital Tenon
01 56 01 64 74

Accueil : lundi au vendredi de 17h00 à 18h45
samedi de 10h00 à 12h00

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi 12h15 (sauf vacances)
lundi, vendredi 19h00
mardi – jeudi : 12h30
mercredi : 9h00
En français :
du mercredi au vendredi : 18h00
en portugais :
samedi 18h30

DIMANCHE
9h15
11h00
10h15 – 18h30
En français : 9h00
En portugais : 11h00
Messe dominicale anticipée
le samedi à 16h00
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