Dimanche 20 novembre 2022
Christ Roi de l’univers
année C
Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous.

Editorial

« AVEC MOI »

C

omme elle semble loin cette année où la kermesse paroissiale n’a pu se
tenir à cause du COVID ! Le temps file ! Et nous sommes particulièrement heureux, cette année, de nous retrouver pour ces trois jours de mobilisation paroissiale et d’ouverture vers le quartier.
Mais quel mystère que le temps qui passe ! Saint Augustin, dans Les confessions, s’interroge : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l’ignore ». Oui, il y a
un mystère du temps.
Et Dieu, qui EST de toute éternité, a voulu connaitre le chronos, ce mystère du
temps qui passe. La création en est la première étape, qui déjà l’engage de
manière irrévocable. L’Alliance avec Israël en est la deuxième, qui en est la
manifestation historique et, en nous préparant bientôt à la fête de Noël, nous
allons être remis devant le mystère de l’Incarnation par lequel Dieu se lie personnellement – et pour toujours – à notre condition humaine inscrite dans le
temps. Par-là, Dieu veut, dès notre vie présente et limitée, nous ouvrir à notre
vocation ultime : être tous ensemble, et pour l’éternité, comblés de la gloire de
Dieu dans son Royaume (cf. prière eucharistique III).
Le temps nous est donné pour que nous apprenions peu à peu à faire de la
contingence de nos vies, la matière de notre éternité. Notre vie est digne de
l’éternité divine. Comme l’a redit avec force le concile Vatican II : « la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine » (Gaudium et
spes 18). Nous sommes faits pour être avec Dieu, pour toujours. C’est le sens
de la parole de Jésus au Bon Larron : « aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
paradis ». Pas juste dans le Paradis, les uns à côté des autres, chacun dans
sa niche, comme des chiens à côté de leur maitre. « Avec moi » nous dit Jésus. Avec le Fils, dans la maison du Père.
Cette fête du Christ, Roi de l’univers, veut nous redire cela : dans sa plénitude,
le Christ veut tout récapituler, tout réconcilier, tout apaiser, pour nous les humains et pour le cosmos tout entier. Il le fait par le sang de sa croix. Puisse
l’Esprit nous aider toujours à voir dans cette vie livrée le souffle indicible de
l’amour de Dieu.
Père Paul Quinson

1ère lecture : 2 S 5, 1-3.
2ème lecture : Col 1, 12-20
Evangile : Lc 23, 35-43.

Liturgie
Chant d’entrée
R/ Chantons avec toute l'Eglise
la joie donnée par le Seigneur.
Entrons au cœur de son Alliance
où la vie de Dieu jaillit pour tous.
Jésus-Christ, témoin fidèle,
ouvre-nous les portes du ciel.

2- Rien n’est plus vrai que ta Parole
pain et vin seront ton Corps
livré pour tous les hommes.

1- Au souvenir des merveilles de Pâques
notre cœur se réjouit.
Ta résurrection fortifie notre espérance.

4- Vienne l’heure
où l’Esprit Saint envahira nos cœurs de chair
pour les rendre brûlants de ton Amour.

3- Ton amour est si puissant
que tu demandes au Père
de nous introduire dans la gloire du ciel.

Psaume : Ps 121 (122)
A/ TonÊrègneÊSeigneurÊestÊunÊrègneÊdeÊpaixÊ
joie quand on m’a dit :
Q uelle
« Nous irons à la maison 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 ! »

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,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

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 la gloire de
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise »
Anamnèse
« Acclamons le mystère de la foi
R / Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes »
Action de grâce :
1- Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

2- Du mal perfide, oh ! garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

R/ Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit, le jour !
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

3- Voici l’aurore d’un jour nouveau.
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ?
Levons nos têtes, il va venir !

4. Laissez tout ce qui vous entrave,
en Lui, la grâce vous libère
pour vivre dans la vérité,
pour vous donner, pour vous aimer sans mesure.

Envoi :

R/ Acclamez le Seigneur,
vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre roi !
5. Allez sur les chemins du monde,
Ouvrez tout grand vos cœurs,
courrez au service des hommes,
Portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! soyez brûlant de charité
pour témoigner de la grande espérance.
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
6. Marie, au Mère du Seigneur,
Jésus, Fils bien-aimé du Père,
Marie, première des disciples,
C'est Lui qui nous a tant aimé.
Toujours, tu chemines avec nous,
Venez à Lui, vous trouverez la paix !
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
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Quête pour le Secours Catholique
PARTAGEONS LA PAROLE
RENDEZ-VOUS
porte à 10h !

devant

la

grande

L’Harmonie du Chemin de Fer
du Nord
animera la messe de 10h45 et vous convie ensuite à l’aubade qu’elle donnera à
la Maison des Jeunes.

ATTENTION : ce dimanche, la

Vie de la paroisse
Mardi 22 novembre
· Réunion de Chemins de Foi à 20h30,
17 rue Fénelon.
· Réunion ZOOM Alpha à 20h30.
· Réunion des parents du catéchisme
pour la première communion à la
Maison des Jeunes à 20h30.
Mercredi 23 novembre
· 12h30 : messe pour les professionnels
du quartier.
· 20h30 : EVEN pour les 18-30 ans à la

chapelle de la Vierge (programme sur
le site et sur les dépliants dans
l’église).

messe de 18h30 a lieu à la Maison
des Jeunes !

Jeudi 24 novembre
· Adoration de 9h à 9h30 et de 19h à
20h30, chapelle de la Vierge.

ALPHA ….

Vendredi 25 novembre
· Préparation au baptême à 20h30,
17 rue Fénelon
· Préparation au mariage à 20h30,
17 rue Fénelon

Alpha a commencé MAIS...
Il est toujours possible de rejoindre le
groupe !
Cette année encore, nos réunions aurons lieu en distanciel, d’où la nécessité
de s’inscrire au préalable auprès du secrétariat (pour recevoir le lien) :
secretariat@paroissesvp.fr
Prochaine réunion le 22 novembre
Prions pour discerner qui inviter à ce
parcours !

Depuis le 13 novembre la prière
des frères vous est proposée,
après la communion, tous les dimanches, hors vacances scolaires.
Pour soutenir la paroisse : donner au Denier
et bénéficier de la déduction fiscale.

C’est la Kermesse ...
N’hésitez pas à inviter vos amis et
proches !
Les tickets de tombola sont en vente
dans l’église
La Course des écoliers reprend cette
année. Inscription à 14h à la Maison
des Jeunes, départ de la course à
14h30 !

La Cave de Monsieur Vincent nous
propose cette année encore une sélection de vins que vous pouvez précommander grâce au bon de commande
(dans l’église, sur le site ou en scannant)

JEUNES SAINT-VINCENT
La Maison des Jeunes SaintVincent de Paul recherche plusieurs bénévoles
pour faire de
l’aide aux devoirs à des enfants
âgés de 6 à 11 ans.
L’aide aux devoirs a lieu tous les
jours, de 17h00 à 18h15, et le
mercredi de 12h30 à 13h30.
Si vous souhaitez accompagner un
enfant dans sa progression scolaire,
un jour ou plus par semaine, prenez
contact avec
Amir JASNIAK : 07 68 80 19 00.

Les vacances de Noël
Elles se préparent déjà.
Un accueil de loisirs pour les enfants et adolescents est organisé
par la Maison des Jeunes.
Le programme sera disponible et les
inscriptions ouvertes à partir du
LUNDI 21 NOVEMBRE.
Rendez-vous sur le site :
www.jeunes-saintvincent.org

Le week-end prochain quête pour les Chantiers du Cardinal
Journée INTERFRATERNITE à la Maison paroissiale.

