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Christ Roi

Le Roi de cœur
L’année liturgique s’achève ce dimanche par la fête du Christ-Roi. Une
année se termine, et c’est Jésus qui vient tout récapituler pour nous ouvrir
à la nouveauté, lui qui est éternellement jeune. Il nous convie à nous tenir
toujours prêts pour le grand voyage. Sa miséricorde est toute-puissante, et
jusqu’au bout, il nous est toujours possible de nous tourner vers lui. Il n’est
jamais trop tard. C’est ce que fait le « bon larron ». Si la miséricorde du
Seigneur est grande, il ne peut pas nous sauver contre notre volonté. C’est
un pardon gratuit, et en même temps c’est un pardon qui nous fait grandir
dans la liberté des enfants de Dieu. Alors que l’autre malfaiteur, sur la
croix, reste stoïque dans son orgueil (il est mort depuis longtemps déjà), le
« bon larron », à la relecture de sa vie et à la lumière de Jésus, qui est
cloué sur la croix à ses côtés, va dire sa demande de pardon. Il se
confesse sur la croix : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Et le Christ de lui donner l’absolution (si on peut parler
ainsi) : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
paradis. » La royauté de Jésus est à son paroxysme sur la croix, lieu où
l’humanité est rachetée par l’amour. « Là où le péché s’est multiplié, la
grâce a surabondé » (Romains 5,20). Christ est le capitaine de notre
embarcation et nous sommes les élus de son cœur. C’est sa manière
d’être roi. Plus qu’un style, c’est ce qui dit l’essence même de Dieu. Jésus
est roi, non pas d’un royaume terrestre, et donc à la manière des hommes.
Il est roi, en aimant, en pardonnant, en relevant, jusqu’au bout. Et cette
royauté, il vient nous la partager. Nous aussi, aujourd’hui, nous serons
avec lui dans le Paradis. Ce futur du verbe « être » conjugué avec le
présent de l’aujourd’hui de Dieu traduit ce pas que nous avons à faire pour
reconnaître, comme le « bon larron », que Jésus est Le SAUVEUR.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Denier de l’Eglise – Appel aux dons – Décembre 2019
"Si l'Eglise peut tant vous donner: c'est grâce à vous"
Campagne et appel aux dons pour le Denier de l’Eglise au mois de
décembre pour permettre à notre Eglise de continuer son œuvre
missionnaire.
Chaque don compte, merci de votre participation et pour votre
générosité.
"Donnez et vous recevrez" (St Luc 6,38).
Une annonce sera faite aux messes du 30 novembre et 1er décembre
2019.
Partage de la Parole de Dieu proposé durant le Temps de l’Avent
Quatre soirées sont proposées pour nous préparer à Noël : Partage de
la Parole de Dieu sur les textes du dimanche de l’Avent : de 20h45 à
22h, au presbytère,
Mardi 26 novembre - Mardi 3 décembre - Mardi 10 décembre.
Mercredi 18 décembre.
Week end Boussole
Proposition pour les lycéens : pour construire son parcours personnel
grâce à la découverte de ses dons et la construction d'une image de
soi positive et confiante, sous le regard d'amour de Dieu. Un week end
pour se mettre à l'écart. Du samedi 30 novembre, 14h30 au dimanche
1 décembre, 16h. A Epernon (28). En présence du Père Jacques
Noah-Bikoé, d'un DRH, et de spécialistes du monde éducatif.
Contact : POUTS Sylvie
sylvie.pouts@catholique78.fr
0633695678

Agenda
Mardi 26 novembre
Messe
St Martin....................................20h
Partage de la Parole de Dieu
Presbytère……………………20h45
Mercredi 27 novembre
Messe
St Martin................................. 8h30
Jeudi 28 novembre
Messe
St Martin.................................8h30
Vendredi 29 novembre
Messe
St Martin.................................8h30
Soirée aumônerie
StJean 23 ................................ .18h
Répétition du concert de Noël
St Martin................................20h30
Samedi 30 novembre
Adoration eucharistique
St Martin...............................9h-11h
Permanence d’accueil
Presbytère...................9h30-11h30
Eveil à la foi
St Jean 23.................16h30-17h45
Messe
St Jean 23...............................18h
Concert du jumelage francoallemand
St Martin................................20h30

Dimanche 1er décembre –
1er dimanche de l’Avent
Messe
St Martin................................... 10h

Répétitions du groupe chant
MESSE DES FAMILLES du 8 décembre
Répétitions
A 20 h 30

Vendredi
6 décembre

Centre Jean
XXIII

VEILLEE DE NOEL du 24 décembre
Répétition
A 20 h 30

Vendredi
20 décembre

Centre Jean
XXIII

CONCERT DE NOEL DU SAMEDI
14 DECEMBRE
Répétitions
A 20 h 30
Vendredi
St Martin
29 novembre
Vendredi
13 décembre

St Martin

Nos joies et nos peines
Ont reçu les funérailles
chrétiennes et sont confiées à
notre prière :
 Yvette ARNAUD, née TOCUT
20 novembre 2019
 Huguette SOUCHELOT,
22 novembre 2019

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43).
En ce temps-là,
on venait de crucifier Jésus, et le
peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en
dérision et disaient :
« Il en a sauvé d’autres :
qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de
lui ;
s’approchant, ils lui présentaient de
la boisson vinaigrée,
en disant :
« Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription audessus de lui :
« Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en

croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs
reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu !
Tu es pourtant un condamné, toi
aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait,
nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton
Royaume. »
Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans
le Paradis. »

Frère Didier-Marie GOLAY (carme) – Extrait d’homélie
« (…) Frères et sœurs, le Christ Roi de l’univers n’est pas un monarque absolu, c’est un Roi
Berger qui conduit au Père. Dans l’épître aux Corinthiens, Paul montre que le « Christ
remettra son pouvoir au Père. » Dans l’évangile de ce jour, le Roi dit : « Venez les bénis de
mon Père. » Laissons-nous guider par ce Roi-Berger, laissons-nous guider vers les sources
où il veut nous désaltérer.
Comme nous sommes à la fin de l’année liturgique, je voudrais vous faire “cadeau” d’une
parole de saint Jean de la Croix : « Au soir, on t’examinera sur l’amour. Apprends donc à
aimer Dieu comme il veut être aimé et laisse là ce que tu es. » (Parole de Lumière et
d’Amour n° 58) Cette parole est tout à fait adaptée à la fin de cette année liturgique.
Au soir : Ce peut être au soir de notre vie, mais également au soir de la journée, ou encore
au soir de la semaine ou du mois. Prendre le temps de regarder ce que nous avons vécu et
voir quelle a été la qualité d’amour dans le quotidien, dans le concret de notre vie (…) ».

