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« ROYAUTÉ ? » 

Jésus pose une affirmation qui détermine le sens de la solennité que nous fêtons 
en clôture de l’année chrétienne. «Ma royauté n’est pas de ce monde» devrait 
nous suffire pour mettre Jésus au centre de nos vies, de nos pensées, de nos 
affections, de nos actes ! Il ne s’agit pas de devenir des «affidés» de Jésus, des 
«soumis» à Jésus, mais des CHRÉTIENS, c’est à dire des hommes et des 
femmes qui vivent de Jésus ! Saint Paul dans ses affirmations lapidaires disait : 
«pour moi, vivre c’est le Christ». Il nous est bon de reprendre chaque année cette 
vérité de foi que le pape Pie XI rappela en instituant cette fête après la première 
guerre mondiale, le 11 décembre 1925 : 

«C’est le Concile de Nicée en 325 qui définit et proclama comme dogme de foi 
catholique la consubstantialité du Fils unique de Dieu avec son Père ; c’est lui qui, 
en insérant dans sa formule de foi ou Credo les mots « cuius regni non erit finis », 
«  son règne n’aura pas de fin », affirma du même coup la dignité royale du 
Christ.» 

Comment vivons-nous du royaume de Jésus, de ce royaume qui n’est pas de ce 
monde, royaume qui ne se définit pas comme un «super pouvoir transfrontalier ou 
mondial», mais un pouvoir d’Amour qui donne la vie, l’existence et la subsistance 
à chaque être selon son ordre dans la création ?  

Comment vivons-nous au quotidien notre action de grâce envers Dieu de nous 
avoir créés à son «image et sa ressemblance» ? 

Comment vivons-nous au quotidien notre reconnaissance d’avoir été délivré de la 
mort éternelle due au péché originel ? 

Comment vivons-nous au quotidien notre accueil de la grâce sanctifiante donnée 
par Jésus par sa mort et sa résurrection ?  

Dire que nous fêtons Jésus Roi de l’Univers, c’est tressaillir de joie et apporter à 
notre société une lumière transcendante afin qu’elle ne vive pas dans la misère 
de la matière inanimée. Par cette fête liturgique, nous clôturons notre année et 
nous offrons à Jésus toutes nos activités, afin qu’il les répare, qu’il les transfigure, 
comme au temps de Cana où il changea l’eau en vin !  

Cette fête solennelle rappelle à tous, que Dieu est à la source et au terme de nos 

21 novembre 2021 :  CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr
https://liturgie.catholique.fr/lexique/credo


existences, de notre univers créé, de nos «pouvoirs temporels» de «nos ser-
vices ecclésiaux» de nos «relations humaines». 

Belle et sainte fête à tous !  

      Père Gilles Pelletier, sv 

Encyclique du Pape Pie XI «Quas Primas» :https://www.vatican.va/content/
pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html  

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Novembre : 

Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les per-

sonnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une 

lumière qui les ouvrent à la vie.  

 Prions pour la guérison du père Dominique Dusang. 

 Prions pour les malades. 

 Prions pour les âmes du purgatoire. 

 Prions pour deux jeunes parents dont le nourrisson de 10 mois est décédé. 

 Prions pour les pauvres de notre société et particulièrement ceux de notre 
quartier, afin que des bénévoles leur viennent en aide. 

CRÈCHE 2021 

Y aura-t-il une grand crèche cette année ? Rien  n’est moins sûr ! Les 
plus engagées des années précédentes n’étant pas disponibles. 

Afin de construire la grande crèche de cette année, il est nécessaire de 
constituer une équipe de choc, composée de quelques fidèles prêts à 
s'investir durant une semaine à temps plein du 29 novembre au 7 dé-

cembre…, "gros bras" et "petites mains" mais aussi "art de la décoration" 
sont des qualités nécessaires, "la patience" et "la bonne humeur" sont indis-

pensables face à cette rude tâche !  

Ensuite, afin d'être un lieu de l'annonce de la Bonne Nouvelle, il sera néces-
saire que de nombreuses personnes s'inscrivent pour "tenir les perma-

nences" quotidiennes permettant d'accueillir, d'écouter, de guider, tous les 
visiteurs du matin ou du soir... la chaleur du cœur compensant la froidure 

sous la tente !  

Mettez un message par mail (paroisse.ndnazareth@gmail.com), ou venez 
vous inscrire à l'accueil....  

MARCHÉ DE NOËL 

Les 27 et 28 novembre 2021 

n’hésitez pas à vous y arrêter, à la sortie des messes ! 
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Dimanche 21 Solennité «  Christ, Roi de l’Univers » 
Lecture, PU et quête : Conseil Pastoral Paroissial 

Lundi 22 
Ste Cécile de Rome 
Vierge et martyre †230 

150ème anniversaire de la mort du 
Frère Jean-Marie Tourniquet 

Rénovation des Voeux 
 des Religieux de Saint Vincent de Paul 

19h : Messe 
20h : Apéritif dinatoire 
21h : Témoignages sur le “Religieux Frère” 

Nous vous attendons nombreux ! 

Mardi 23 St Clément 1er, Pape et martyr †97 

Mercredi 24 
 

Les martyrs du Vietnam 

Saint André Dung-Lac, Saint Jean Théophane Vénard 

et leurs compagnons (1845-1862) 

Jeudi 25 
Ste Catherine d’Alexan-
drie, vierge et martyre 

†IVè s 

 

14h30 : Foi et Prière 
 

Vendredi 26 St  Innocent d’Irkoutsk 

Missionnaire en Sibérie †1731 

Samedi 27 Notre-Dame de la médaile miraculeuse 

(révélée à Sainte Catherine Labouré le 27 novembre 1830) 

Dimanche 28 1er dimanche de l’Avent 
Lecture, PU et quête : Groupe « Jeunes Familles » 

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main) 

restent en vigueur, le dimanche comme en semaine, 

 il n’y a plus de jauge dans l’église. 

A partir du dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle 
traduction liturgique sera adoptée. Vous pourrez suivre les dialogues grâce 

au nouveau Missel. 

Des dépliants seront à votre disposition , si besoin. 

Missel du Dimanche 2022 

Si vous souhaitez commander le nouveau missel du Dimanche 2022, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil. 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

MERCREDI ROUGE - 24 novembre 2021 

Ne fermons pas les yeux sur la persécution des Chrétiens 
Rendez-vous à 21 h à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre 

Pour une veillée de prière, suivi à 22h d’une messe 

Reprise du spectacle de Francesco Agnello 

Charles de Foucauld - Frère Universel 

Église Saint Augustin - Chapelle des Catéchistes 
1 avenue César Caire - 75008 Paris 

tous les mercredis à 12h30 du 3 novembre 2021 au 22 juin 2022 
Église Saint Sulpice - Crypte du Rosaire 

4 rue Palatine - 75006 Paris 
tous les vendredis à 20h du 26 novembre 2021 au 24 juin 2022 

Entrée libre avec libre participation 

Paris s’appelait Lutèce 

Dans un grand spectacle de 40 minutes, plongez au cœur du Vè siècle et 
découvrez l’histoire de Geneviève, patronne de Paris 

du 3 au 12 décembre 2021 

à l’église Saint Etienne du Mont 

Neuvaine à l’Immaculée Conception 

du 30 novembre au 8 décembre (images sur les présentoirs)  

     O Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de 
votre maternelle affection. Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de prière, de 
partage, d'accueil et de paix. Révélez à chacune d'elles sa vocation missionnaire en 
témoignant de la joie de l'Evangile. 

     Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à 
en faire des opportunités pour grandir dans l'amour et devenir plus forts. Secourez 
les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les en-
fants privés de tendresse, d'écoute et d'éducation; défendez-les de tout mal. 

     Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la 
Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage pour accomplir chaque jour la vo-
lonté d'amour du Père. 

     Ainsi soit-il 

Une dizaine de chapelet suivie de 3 fois l'invocation suivante : "O Marie conçue sans 

péché, priez pour nous qui avons recours à vous 


