
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14) 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37) 

 
 
 
 
 
 

 

FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

MA ROYAUTE N’EST PAS DE CE MONDE 

 

Aujourd’hui, le dernier dimanche (34e) de l’année liturgique, nous célébrons la fête du Christ Roi de l’Univers. 

Dimanche prochain sera le 1e dimanche de l’avent qui commencera la nouvelle année de l’Eglise.  

Après l’arrestation de Jésus, les juifs l’ont amené au gouverneur de Palestine, Ponce Pilate, car ils n’avaient 

pas le droit de condamner quelqu’un à mort. Ils ont faussement accusé Jésus en disant : « Nous avons trouvé 

cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ 

Roi » (Luc 23,2). Cette accusation considérée comme un crime politique est vue comme une provocation par 

Jésus contre l’autorité de l’Empereur de Rome. 

Voilà la raison pour laquelle l’Evangile d’aujourd’hui commence par la question que Ponce Pilate pose à 

Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ? » (Jean 18, 33). Jésus a accepté d’être roi, la raison pour laquelle Il est venu 

dans le monde. Sans aucun doute, Ponce Pilate et la foule ne pouvaient pas comprendre la pensée et les 

paroles de Jésus par rapport à cette réponse. Ce dernier parle de royauté des cieux et non pas de celle de ce 

monde. 

Sa royauté est sans territoire défini. Elle est à l’opposé des royaumes du monde. La sienne c’est un royaume 

spirituel qui ne passera jamais comme nous l’avons entendu dans la première lecture. Selon le Concile 

Vatican II, c’est celle caractérisée par l’amour, la vérité, la justice, la paix, la sainteté et la grâce. 

Puissions-nous par l’intercession de la Vierge Marie, d’ores et déjà, pratiquer ces qualités de fils et de filles 

du royaume de Dieu. 

                                                                                Père Patrick NWOKOCHA 

 
 
 
 
 
 

Les MisseLs des diManches 2022 sont en vente à L’accueiL (prix : 9 euros). 
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Nos rendez-vous du 21 au 28 novembre 2021 
 

 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 

En semaine :Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 

croix. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE le dimanche 
21 novembre à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

➢ La PRIERE POUR LA PAIX  à la fraternité des Petites 

sœurs de St François 17 rue du Temple aura lieu 
cette année non plus  le mercredi mais le mardi. 
Donc  rendez-vous, mardi  23 novembre 2021 de 
19 à 20 h. Pour ceux qui le veulent,  nous 

reprenons à la fraternité en gardant bien sûr les 
mesures sanitaires. Nous enverrons le texte à ceux 
qui le demandent . 
 

➢ Le groupe TIBERIADE se réunira le samedi 27 

novembre à La Roseraie à partir de 15 H 30, pour 
un temps de louanges, partage et intercessions. 
 
 

 

DIOCÈSE 
 

➢ Quête diocésaine pour le Secours 

Catholique aura lieu lors des messes des 20 

et 21 novembre 2021. La quête se fera à la 

sortie des églises. Merci de votre générosité. 

 

➢ Quête pour les Chantiers du Cardinal se 

fera le 1er dimanche de l’avent, c’est-à-dire 

les 27 et  28 novembre 2021. Les enveloppes 

avec bulletins de dons seront à votre disposition 

à la sortie des églises. Merci de votre 

générosité. 

Vous trouverez davantage d’informations sur 

les projets des Chantiers du Cardinal (dont le 

projet de construction de notre nouvelle église 

ste Bathilde) sur 

http ://www.chantiersducardinal.fr/ 
+ 

 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême: Antilia EDWARD 

Nous ont quittés: Mme Jacqueline 

DELLAVITE  
 
 

 

 

 
 

 

KT,  AUMONERIE 
2e année samedi 27 novembre rencontre à 

10h à la Roseraie (équipe de 

Jeannine et Bénédicte) 

  mercredi 24 novembre à l’école 

primaire GGSB (rencontre avec sœur 

Marie) 

 mercredi 24 novembre à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 23 novembre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

 samedi 27 novembre à 10h à la 

Roseraie, rencontre avec Préscillia et 

Loïc 

6e rencontre le mardi 23 novembre à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 24 

novembre à 18h à la Roseraie 

(Sidonie, Sébastien) 

5e rencontre le samedi 27 novembre 

à 10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 27 novembre 

à 10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick) 
 

 

PAROISSE 
 

Brocante de Noël 
 

 

Le samedi 11 décembre de 10h à 17h 
sur le parking de la Roseraie st Eloi 

(2 bis rue Pérotin) 

Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires, 

vaisselle, décoration… 
 

Stands crêpes, chocolat chaud, vin chaud 
 

Les bénéfices de cette brocante 

sont destinés à financer le 

pèlerinage de jeunes animateurs 

catéchistes à Rome. Merci de nous 

apporter les objets à vendre si 

vous en avez au plus tard le 3 décembre 2021. 
 

 

Dans notre bibliothèque: 
➢ Oser vivre l’amour, Georgette Blaquière : une fine 
et accessible interprétation de la Genèse sur l'amour 
conjugal par une grande théologienne, 1993 
➢ Dieu m’a donné rendez-vous à l'hôpital: un prêtre 
médecin (hématologue) relit son expérience à partir 

de la lettre aux Hébreux, 2015 
➢ L’exorcisme au quotidien : après 30 ans comme 
aumônier de prison, le père Gesmier est nommé 
exorciste au Mont St Michel. 2021 
 


