
 

 

 
 

Jésus Christ Roi de l’Univers 
Solennité 

Année C 
 
 

 
« Le Messie de Dieu », « l’Élu », « le Roi des Juifs », « le Christ »… Les titres 
ronflants ne manquent pas à ceux qui, au Calvaire, tournent Jésus en dérision. C’est 
ça, le Sauveur ? Il nous a impressionnés un temps, mais il n’impressionne plus 
personne… Il a fait des miracles, peut-être : esbroufe ! poudre aux yeux ! imposture 
! Il ne nous a pas fallu beaucoup forcer pour le défaire de son aura, le dépouiller de 
son vêtement, humilier sa prétendue royauté.  
 
Au beau milieu de ce concert de ricanements, il en est pourtant un qui, dans la 
nudité même de celui qu’il côtoie sur le bois du supplice, reconnaît son salut. Mais 
que lui passe-t-il par la tête, à ce Bon Larron qui nous est si cher, cette crapule de 
Dysmas qui a tout volé, même son Ciel ? Un dialogue surréaliste s’engage : tous 
deux meurtris, à l’agonie, au bord du gouffre de la mort, devisent encore d’un 
Royaume qui viendra, et d’un Paradis qui est pour aujourd’hui.  
 
Ils sont nus tous deux. Et Dysmas ne s’embarrasse pas de titres de noblesse : il est le 
seul dans l’évangile à appeler Jésus ainsi, par son nom tout court. D’une nudité à 
l’autre, leurs personnes exposées aux moqueries des foules sont aussi offertes à la 
miséricorde de Dieu, à la foi des hommes. L’acte de contrition du Bon Larron 
s’adresse à ce Roi qu’il reconnaît sans vêtement, sans force et sans gloire. Il 
l’implore par son nom, son nom tout nu, son nom qui est une porte ouverte vers le 
Ciel : Jésus.  

P. Thomas Duthilleul 
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Hiver solidaire : réunion de lancement 
 

Comme chaque année, la paroisse accueillera 5 hommes sans domicile pour qu'ils 
soient hébergés durant la période hivernale. Cette belle mission paroissiale – où la 
rencontre avec les plus pauvres convertit notre regard sur l'autre – nécessite la 
mobilisation d'un grand nombre de bénévoles. Nous vous invitons tous à la réunion 
de lancement le mardi 22 novembre de 20h30 à 21h30 à la salle Ste Geneviève (dans 
l’église, à droite du chœur). Nous pourrons vous donner les dernières informations 
pour la saison à venir et répondre à toutes vos questions.  
Contact : hiversolidairesaintambroise@gmail.com 
 

Commande de sapins : attention date limite le 28 novembre 
 

Les groupes scouts et l’aumônerie de la paroisse organisent 
ensemble une vente de sapins pour financer leurs projets 
(camps scouts et participation au Frat). Vous pouvez 
commander à l’Echoppe, 33 avenue Parmentier, en précisant 
la taille et le créneau de livraison, ou bien sur le site helloasso 
(QR code ci-contre). Les flyers disponibles au fond de l'église 
vous indiquent les tailles et les tarifs. Commande avant le 28 
novembre pour une livraison le 3 décembre. Merci  
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : banque alimentaire 
 

La collecte Nationale de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 25, samedi 26 
et dimanche 27 novembre. La conférence st Vincent de Paul participera à cette 
collecte à Auchan (place Léon Blum), au Monop' (42, rue saint Maur) et au 
Carrefour City (39, avenue Parmentier). Vous pouvez nous aider en achetant des 
denrées ou en distribuant des flyers aux portes des magasins. Contact: Marie-
Geneviève au 06 66 68 56 63 ou Joël au 06 17 13 37 58. 
 

« Prenez, et mangez-en tous » 
 

Ne laissons pas nos frères et sœurs isolés, affamés du pain de Vie. Retenus à la 
maison, ou seuls, nous avons des amis, des voisins, des proches, qui ne peuvent 
assister à l’eucharistie, et n’osent pas demander une visite. Merci d’être attentifs et 
d’indiquer à la paroisse le nom des personnes concernées. En lien avec la 
conférence Saint-Vincent de Paul, l’équipe des ministres extraordinaires de la 
communion sont à disposition.  
Contact : François Fechner. 06 80 80 60 33 ou frfechner@orange.fr 
 

Atelier d’icônes : le ciel se dessine le vendredi soir 
 

Chaque vendredi à 19h00, un atelier d’icône a désormais lieu dans la salle 
Tibhirine, à la Maison paroissiale. Guidé par des iconographes ukrainiens, il est 
ouvert à tous. Les personnes intéressées peuvent se manifester au secrétariat.  



 

 

»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 
 

 

Dimanche 20 novembre – Jésus Christ Roi de l'Univers – Dimanche fraternel  
9h, 11h et 18h30 Messes (apéro après la messe de 11h) Église 
20h Festin d’Ambroise  Maison paroissiale 
Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 22 novembre – Sainte Cécile 
8h-9h Adoration et laudes Église 
9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 
19h45-22h Venez vivre l’aventure Alpha ! Maison paroissiale 
20h30 Even Chapelle de la Vierge 
20h30 Réunion de lancement « hiver solidaire" Salle Ste Géneviève 
Mercredi 23 novembre 
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h30 Louange, maraudes et adoration Église 
20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 
Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
20h30 Session plénière catéchuménat Maison paroissiale 
Vendredi 25 novembre  
7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 
8h-9h Adoration et laudes Église 
12h15 et 19h Messes Église 
19h Atelier d’icônes Salle Tibhirine 
Samedi 26 novembre  
8h-9h Adoration et laudes Église 
18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 27 novembre – 1er Dimanche de l’Avent 
9h et 18h30 Messes Église 
11h Messe – Entrée en catéchuménat Eglise 

 

 

Prions pour Mme Katherine VERDOT, Mme Marie-Hélène ROUSSET dont nous avons 
célébré les obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage.  
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Basile JOHANET, Hippolyte 
ROLLET, Clara et Théo BUCCIALI. 


