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CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 

Nous célébrons aujourd’hui la solennité du Christ, Roi de l’univers. Il nous semble important de méditer sur 

la royauté du Christ à partir de quelques éléments historiques pour mieux discerner son impact pour nous dans 

l’aujourd’hui. 

Au premier siècle de notre ère régnait en Palestine la dynastie hérodienne, au pouvoir depuis l’an 47 avant 

Jésus-Christ. Les Hérodiens étaient des Iduméens, originaires de la Jordanie. N’étant pas juifs d’origine, ils n’étaient 

pas acquis à la cause nationale juive. Bien plus, ils régnaient en sanguinaires. La scène de l’assassinat de Jean-

Baptiste en témoigne. Dans ce contexte, il était tout naturel que les juifs éprouvent la nécessité d’un roi nationaliste, 

acquis à la cause du peuple juif. A maintes reprises, ils vont tenter d’attribuer à Jésus les honneurs réservés aux rois 

(Jean 6, 15 ; 12, 13), malgré la réticence de celui-ci à l’égard de toute royauté aux couleurs politiques (Jean 18, 36). 

Quelles sont les spécificités de la royauté du Christ ? 

Dans le Moyen-Orient antique, le roi portait généralement une couronne d’or (Ps 21, 4 ; Za 9, 16). Mais Jésus, 

lui, fut coiffé d’une couronne d’épines. Et pourtant, à travers ce geste plein de sarcasme, la royauté de Jésus reçoit 

tout son sens. Jésus est vraiment un roi à la couronne d’épines. Sa royauté ne vise pas les honneurs comme celle 

d’un roi à la couronne d’or. C’est plutôt une royauté de sacrifices, symbolisés ici par les épines. En outre, depuis les 

temps anciens, chaque roi dispose d’un trône, signe manifeste de sa puissance. Le trône de Salomon par exemple, 

élevé de six degrés, incrusté d’ivoire et d’or traduit à suffisance sa toute majesté (1 Roi 10, 18). Jésus, le roi humble, a 

eu pour trône la croix. C’est en effet sur ce bois, que Jésus se révèle roi à travers l’inscription « Jésus, le roi des juifs » 

(Luc 23, 38), placée au sommet de la croix. Comparé au trône de Salomon et à celui des autres rois, le trône de Jésus 

révèle pleinement le caractère humble de sa royauté. 

 Qui pourrait reconnaitre pour roi cet homme crucifié ? Ne le reconnait pour son roi que celui qui a éprouvé 

jusqu’à quelle profondeur va la solidarité de Jésus avec nous les pécheurs, quel prix il a payé pour assurer notre 

pardon, afin d’obtenir, par son amour, la royauté dans nos cœurs. Certes, pour Jésus, être roi  consiste  à se sacrifier 

pour le salut du monde. Ce faisant, Jésus énonce un autre trait caractéristique de sa royauté : se sacrifier pour sauver 

les autres. Baptisés dans le Christ, nous participons à sa royauté. La fête d’aujourd’hui invite chacun à exercer ses 

responsabilités selon l’esprit de la royauté du Christ, à savoir l’humilité, l’esprit de sacrifices et l’amour du vrai 

pardon. Que ces vertus deviennent une vie dans nos cœurs, nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, 

pour célébrer et vivre en disciple du royaume du Christ. Que l’amour de l’autre guide nos cœurs à rencontrer le 

Christ à travers tous ceux qui souffrent, surtout en ce temps critique.  

Bonne fête à tous ! 

                                                                                                   Père Jean-Luc Kiala 
 

 

 

Les missels des dimanches 2021 sont en vente au prix habituel de 9 euros.  

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      

 01.60.08.01.57-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

 - 06.02.71.80.87,  
Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

 
Lectures: 

Lecture du livre d’Ezekiel (34, 11-12,15-17) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28) 

Evangile selon saint Matthieu (25, 31-46) 
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Nos rendez-vous du 22 au 29 novembre2020 
 

MESSES ET PRIERES 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
 

A partir de mardi 3 novembre, les messes continuent 

à être célébrées, mais la participation se fait par la 

page Facebook du père Philippe de KERGORLAY 

Lundi   19h  

Mardi, mercredi  8h30,  

Jeudi    11h30 

Vendredi   19h 

Samedi   11h50, 18h30 

Dimanche  10h45 
Les intentions de messe prévues pour les dominicales 

messes à st André et la Roseraie, seront dites lors 

de la messe dominicale à 10h45 . 
 

La chapelle sainte Bathilde reste ouverte. 
 

 

PAROISSE 

 

COMMENT LA BIBLE EST NEE 
Tous les mardis à 20h30 un cycle de 

rencontres bibliques en ligne aura lieu avec le 

père Philippe, sur sa page Facebook :  
«  Comment est née la Bible ? Quels 

manuscrits ? Qui l’a écrite ? A qui appartient-

elle ? Quel est le rôle de la Tradition ? La Bible 

et les Pères de l’Eglise ?  
 

 

ENFANTS ET JEUNES 

PRIMAIRE, 6E
 ET 5E

  
Les rencontres auront lieu…en ligne 

Vous en en train de recevoir les informations d’abord 
par mail. Les catéchistes ont créé les groupes 

WhatsApp. Cette application permet d’échanger 

rapidement avec les familles, les enfants pourront 

également envoyer leur travail aux catéchistes (mail, 

sms, whatsapp). 
La fiche n°2 – pour le dimanche 22 novembre vient 

d’âtre envoyée. Vous pouvez la télécharger également  

sur le site de la paroisse.  
 

COLLEGE ET LYCEE 
DIMANCHE 22 novembre - Rassemblement 

diocésain des 6e et 5e 

Sous une forme inédite 

chez vous-en ligne ! 

Les jeunes et leurs 
familles sont invités à se 

connecter sur la chaîne 

du diocèse afin d’être en 

communion autour de 
notre évêque en 

regardant la célébration 

eucharistique qui aura lieu à la cathédrale (10h30). 

Lien : https://www.youtube.com/channel/UCbx62bpIm
HRv7bPKAvwLDmw . 

Inscriptions auprès de vos catéchistes ou de vos 

responsables d’aumônerie 

Rencontre aumônerie le dimanche22 novembre à 
17h, en ligne. Il y a deux groupes WhatsApp crées par 

p. Philippe. Suivez les informations ! 

 

 

 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 

peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 

de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 

automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 

la mission de l’Eglise en quelques clics. Les pages sont  

sécurisées, le partenaire a apporté des garanties solides 
sur la protection des données personnelles et les circuits 

des dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ . 

Merci de votre contribution 
 

ANNONCES 
 

SERVANTS D’AUTEL 
Filles et garçons intéressés 

par devenir servant d’autel 

(enfant de chœur), merci de 
vous adresser à Amélie LOPES 

au 06.64.46.11.22 
 

Appel aux bénévoles  

(quand la situation le permettra) 

Le déménagement vers la Roseraie st Eloi a commencé. 

Nous cherchons les bénévoles pour participer aux petits 
travaux à la Roseraie, aider à vider le presbytère (besoin 

de personnes pour aller à la déchetterie)… 

Merci de vous faire reconnaître et nous dire vos 

disponibilités soit en appelant le père Philippe 
06.63.01.77.26 ou le secrétariat 01.60.08.01.57 
 

 

CCAF  

Bénévoles pour Collecte alimentaire  
De nombreux démunis demandent au CCAF rue Pérotin de 

l'alimentation pour eux et leurs enfants. Le CCAF, membre de la 

Banque alimentaire, participe à la collecte devant les magasins 
G20 aux Coudreaux et ALDI route de Montfermeil les vendredi 

27, samedi 28 et dimanche 29 novembre. 40 bénévoles sont 

nécessaires. Merci de vous proposer 

à agneswolfprasil@yahoo.fr ou par SMS au 06 18 57 72 58.  

Contact CCAF: 06 68 56 43 21 ccafca@gmail.com 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit  ni quête, ni 

offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 

soutenir par des dons en ligne. Il existe  un outil de 
quêtes et d’intentions de messes en ligne. Comment 

ça fonctionne ? Soit en copiant le lien 

https://donner.catho77.fr/cathochelles/quetes-et-

offrandes-de-messe/, soit en allant sur le site de la 
paroisse de Chelles (paroissecatholique-chelles.fr) où 

vous trouverez le lien et serez redirigés sur la page de 

dons pour le pôle de Chelles. Les quêtes seront réparties 

entre chaque paroisse. 
Par ailleurs, pour le Denier de l’Eglise et les souscriptions 

pour la nouvelle église,  le lien 

est: https://donner.catho77.fr/cathochelles/ 

Merci de votre contribution… 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Angèle MURACCIOLI – Mme Jeanne 

ORHLAC (91 ans) – M Claude BRET (73 ans) – M Jean-Claude 

COUSIN (69 ans) – Mme Monique MEAUPOUX (94 ans) 

Seront inhumés dans la semaine :  

M Jean-Claude HENRY 
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