dimanche 30 octobre 2022
Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers
Solennité

Roi, moi !
La solennité du Christ-Roi clôt l’année liturgique. Mais quel
étrange roi fêtons-nous aujourd’hui ! Un roi condamné et crucifié d’un
royaume où tout est renversé :
- D’un roi nous reconnaissons qu’il nous gouverne malgré nous, de
Jésus nous acceptons, en toute liberté, qu’il gouverne nos vies,
- Un roi nous demande d’être ses serviteurs, Jésus est notre
serviteur,
- Le royaume d’un roi est son territoire, le royaume de Jésus est
notre cœur.
Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous
sommes rois à la manière de Jésus. Être roi à la manière de Jésus, ce n’est
pas être élevé sur un trône, habillé somptueusement et servi, c’est
s’abaisser et être l’esclave de tous. Dans cette attitude Jésus renverse plus
encore notre façon naturelle de voir. Dans le Royaume de Jésus, il n’y a
pas de hiérarchie, pas d’êtres supérieurs ou inférieurs, mais des rôles
différents, exercés en fonction des dons que nous avons reçus dans une
égale dignité. Et mieux encore, nous devrions reconnaître l’autre comme
« roi », de sorte que nous-mêmes reconnus ainsi par d’autres, nous
concrétisions la grâce reçue par le sacrement du baptême.
Reconnaître l’autre comme « roi », c’est aimer le servir. Vivre dans
le royaume de Jésus, c’est reconnaître que chacun y a dignement sa place.
Dimanche dernier, Thibault Leblond nous a fait réaliser combien la
précarité nous entourait et combien se mettre au service de cette précarité
pouvait faire de nous des rois.
Rois que nous sommes, réjouissons-nous de servir nos frères rois à
l’image de Jésus !
François Rochmann
diacre
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du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
Alterner voix d'hommes et voix de femmes

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
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.
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 ! »
de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé »
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
« Prière en famille »
Les parents des enfants du catéchisme sont conviés à un premier rendez-vous pour
participer activement à la catéchèse de leurs enfants. Cette réunion sera animée par le
Père Thierry Avalle sur le thème de la prière familiale, thème que nous abordons
souvent avec les enfants.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 27 novembre de 10h45 (après la messe)
à 11h30 dans la salle Jean-Paul II.
Cette réunion est ouverte à tous.

Carnet

Prions pour Jacques Cordelle (16/11)
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

Quête

Ce dimanche, quête pour le Secours Catholique.
Merci pour votre générosité.

Christ bénissant, coupole centrale de San Marco, Venise

Psaume (121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)

la semaine

mardi 22 novembre

mercredi 23 novembre

10h30 : Chapelet
14h30 : Tricot Thé (salle sainte Marthe)
17h30 : Réunion de l'ACAT
20h00 : Rencontre de l'équipe catéchuménat
19h00 : Vêpres

jeudi 24 novembre

11h30 : Chapelet

vendredi 25 novembre

11h30 : Adoration eucharistique

samedi 26 novembre

15h00 : Répétition des chants

dimanche 27 novembre

18h30 : Messe avec les élèves de Notre-Dame des
Oiseaux qui se préparent à la Confirmation

Appel

Hiver solidaire

Nous avons besoin de bénévoles pour démarrer l'accueil de nos résidentes du 5 janvier
au 15 mars. Il est nécessaire d'être au moins 75 personnes. Merci de vous inscrire au
plus tôt à l'accueil ou au secrétariat. Il s'agit de donner un peu de votre temps pour l'un
ou l'autre de ces services (accueil, dîner, nuit ou petit déjeuner), de préférence au moins
trois fois dans l'hiver.

Bientôt l’Avent !
à partir du dimanche 27 novembre
« Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n’appartenons pas à la
nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres mais restons
éveillés et sobres » (1 Th 5, 5-6)
- Messes de l’aube
à la seule lumière des cierges les vendredis 2, 9 et 16 décembre à 7h15.
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le tableau du narthex pour :
- la préparation de l’église les jeudis 1, 8 et 15 décembre à 19h (pour une demi-heure)
- l’allumage des cierges dans l’église et l’accueil des paroissiens à 7h avant la messe.
- le service du petit déjeuner après la messe.
- Adoration eucharistique les samedis 3, 10 et 17 décembre à 17h15.

Pèlerinage paroissial

À la découverte de Saint Paul en Grèce
du lundi 1er mai au samedi 6 mai inclus

Entre Corinthe et Athènes, le programme détaillé a été élaboré pour que nous nous
enrichissions à la fois de la rencontre, des paysages et de l'Ecriture. Nous espérons de
tout coeur que ce parcours synodal vous conviendra. Dès les inscriptions achevées nous
vous proposerons une réunion. Le nombre de participants est limité à 40.
Vous trouverez dans le narthex le bulletin d'inscription avec le programme détaillé.
P. Charbel Maalouf et François Rochmann

Invitation

A tous ceux qui aiment chanter et voudraient mieux connaître tous les chants, les
animateurs et l'organiste vous proposent une répétition dans l'église le
samedi 26 novembre à 15h.
Venez nombreux !

Cycle de conférences : « De la parole aux actes »
Parents, grands-parents, éducateurs… cet itinéraire est conçu pour vous ! Organisé par
des paroissiens de Saint Honoré d'Eylau, ce cycle de conférences avec des intervenants
qualifiés a pour ambition de nous aider à devenir les acteurs d’un monde plus sûr pour
nos enfants. Seconde conférence : le mardi 22 novembre à 20h30 salle Marbeau, 66
bis avenue Raymond Poincaré avec le juge Edouard Durand, magistrat français,
président de la CIIVISE, expert sur les questions de la protection de l’enfance.
Il nous exposera les rapports de pouvoir dans la famille et les stratégies d’agresseur. Sa
pédagogie de « modélisation » est faite pour déclencher des repères assez clairs, et
susciter la réflexion.
Pour toute question, contactez Carole Marie Gauthier : paroisse@paroisse-sainthonore.com ou 01 45 01 42 60.

Le Père Mihai Marina, Curé de la Paroisse Saint Georges des Roumains, vous invite à
participer à la conférence :
”La vocation de l'Église Gréco-Catholique au sein de l'Église Universelle”
Cette conférence sera sera donnée par le père Michel Kubler, Augustin de l'Assomption
et ancien rédacteur en chef religieux de La Croix, en présence de Monseigneur Cristian
Crișan, évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Alba-Iulia et Făgăraș et Visiteur
apostolique des fidèles Gréco-Catholiques Roumains d'Europe occidentale.
le samedi 26 novembre 2022 à 17h00
en l'église des Soeurs de Marie Réparatrice, 31 Rue Michel Ange, 75016

Le jour du Seigneur
pendant les vacances scolaires
Messes en semaine
Ouverture de l'église
pendant les vacances scolaires
Accueil
Confessions
vous
Chapelet
Vêpres
Adoration

samedi : 18h30
dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30
samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
du mardi au samedi : 11h
du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche matin
de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à
18h30 ; le mercredi de 14h15 à 18h30.
du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendezmardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
vendredi de 11h30 à 12h30 (12h pendant les vacances scolaires)

