
Samedi 21 - Dimanche 22 novembre 2020

Notre-Seigneur Jésus-Christ
Roi de l’Univers

La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgi-

que. Toute cette année si particulière, ensemble,

physiquement ou seulement en communion les uns

avec les autres,  nous avons célébré les grands

moments de la vie de Jésus. Lors du dernier diman-

che de l’année, nous sommes invités à nous tourner vers le

Christ roi de l’univers , mais roi-berger , roi-serviteur avant tout.

Le royaume du Christ est règne de l’amour. C’est à nous de le

reconnaitre dans la «sainteté des petits gestes « selon la belle

expression du pape François. 

PSAUME (Ps 22 (23)

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (25, 31-46)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,

et tous les anges avec lui,

alors il siégera sur son trône de gloire.

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;

il séparera les hommes les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis des boucs :

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :

‘Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume

préparé pour vous depuis la fondation du monde.

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;

j’étais nu, et vous m’avez habillé ;

j’étais malade, et vous m’avez visité ;

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’

PRIONS ENSEMBLE
avec le temps de

prière ci-contre : 

Pour être en communion

les uns et les autres nous

vous proposons de le

vivre soit 

samedi à 18h30
ou dimanche à 10h30.

Si vous connaissez des
personnes qui aime-
raient recevoir cette
feuille paroissiale, don-
nez-nous leur adresse et
nous leur enverrons. -
Vous pouvez aussi la
diffuser autour de
vous.

-----------
A la télévision,

Messes, le dimanche

- sur France 2 : à 11h00

- sur KTO : 
à 10h00 et à 18h30 

-----------
C’est le confinement :
Ne vous sentez pas

isolés : 

Besoin d’aide ou
d’écoute ?

N’hésitez pas à appeler

le Père Philippe (Tél. :

02 35 29 32 70), il peut

venir vous rendre visite. 

Chrétiens, soyons atten-

tifs à nos voisins pour

proposer des services. 

Ensemble, restons
vigilants.

-----------
INHUMATIONS

Nous rappelons que pendant

ce temps de confinement, seu-

les 30 personnes peuvent par-

ticiper aux célébrations.

Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles

et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin

pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,

je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :

ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi

devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,

ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent

tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.



Les médias occupent une place
importante dans notre vie. Qui
d’entre nous ne s’informe pas régu-
lièrement de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus et des prévi-
sions (ouverture des commerces,
fêtes de fin d’année etc) ? Or, à
propos de médias, en lisant l’évan-
gile d’aujourd’hui j’ai immédiate-
ment pensé à ce qui s’est passé
Dimanche dernier : dans quelques
grandes villes de France, des
catholiques - peu nombreux - se
sont rassemblés pour réclamer la
reprise des messes publiques.
Résultat, on a vu sur toutes les
chaînes de télévision des gens à
genoux devant une église, un cha-
pelet dans une main et un para-
pluie dans l’autre : quel régal pour
les caméras ! 

Mais, « petit » problème : ce
jour-là, c’était à la fois la Journée
Mondiale du Pauvre et, en France,
la Journée Nationale du Secours
Catholique ! Du coup, pas un mot
là-dessus, rien, c’est passé totale-
ment inaperçu. Or, dans notre pays

(qui fait pourtant partie des pays
riches), le nombre de personnes en
situation de pauvreté, de précarité,
de solitude, de misère mais aussi
de déprime, est en train d’exploser,
la pandémie amplifiant évidem-
ment ce scandale auquel on ne fait
guère attention. Soyons clairs, si
nous nous préoccupons seulement
de nos petits problèmes, quels
qu’ils soient, notre cœur va fatale-
ment se dessécher en se privant
de la sève nourricière de l’Evangile
! Car ce que Jésus condamne,
c’est cet égoïsme sournois qui,
insidieusement, rétrécit nos vies et
paralyse notre capacité à nous
ouvrir aux autres. 

Ce n’est évidemment pas moi
qui vais nier l’importance de la
messe pour nourrir notre vie chré-
tienne !!! Ne pas pouvoir partager
et présider la prière d’une assem-
blée physiquement présente est
pour moi, comme pour tout prêtre,
un véritable manque. Mais l’évan-
gile de ce jour vient nous rappeler
avec force que la vie chrétienne ne

HOMÉLIE du père Philippe

Alors les justes lui répondront :

‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?

tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison...

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,

c’est à moi que vous l’avez fait.’

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :

‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.

Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;

j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;

j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;

j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;

j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’

Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,

sans nous mettre à ton service ?’

Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits,

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

- Acclamons la Parole de Dieu.  
- Louange à Toi, Seigneur Jésus !



PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction : Au roi-pasteur, si attentif à toutes les attentes de son
peuple, adressons nos prières avec foi.

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

1°) Béni sois-tu Seigneur, roi et berger de ton peuple pour ton Eglise.

Prions pour qu’elle soit «communauté qui nous soutient, qui nous
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant» (Pape François)

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

2°) Béni sois-tu Seigneur, roi doux et humble, persécuté et crucifié.
Prions pour les familles arméniennes d’Azerbaïdjan qui prennent le
chemin de l’exil, craignant pour leur vie

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

3°) Béni sois-tu Seigneur, Roi et Serviteur, proche de tous ceux qui
souffrent. 

Prions pour nos malades, nos personnes isolées, nos familles en
deuil, notamment celles de Marie-Claire Lecanu, Michel Lecacheur
et René Démare inhumés dans notre paroisse

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

4°) Béni sois-tu Seigneur, notre frère et notre roi. 

Prions pour notre communauté paroissiale, prions pour Nicolas qui
devait ce dimanche faire son entrée en catéchuménat, 

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

5°) Je te prie Seigneur, en particulier pour ...(mes intentions personnelles )

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

Conclusion : Christ, roi si proche de nous, nous te prions : que ton
Esprit ouvre nos yeux quand nous sommes en présence de notre pro-
chain, pour que nous reconnaissions en lui ton visage. Gloire à Toi
pour les siècles - Amen - 

se résume pas à des rites religieux
: c’est aussi une manière de vivre
avec les autres, un « agir », et la
messe fait partie de ce qui nourrit
cet « agir ». Le chrétien voit le
Christ dans le frère en détresse. En
même temps, à travers ce qu’il fait
pour ce frère, il peut lui permettre
de découvrir le visage du Christ.
Notre mission est, à travers des
gestes très humains (nourrir, visi-
ter, téléphoner ...), de donner à voir
quelque chose de Dieu. 

Pour que cela soit possible,
pour que nous soyons de vrais
témoins du Christ et pas seulement
des citoyens généreux (ce qui est
déjà très bien !), il y a la nourriture
de la messe bien sûr, mais aussi la
méditation de la Parole de Dieu et
la contemplation de « l’agir » du
Christ. Cela donne à nos actes leur
sens, leur vraie dimension divine. 

Oui, « divine », car la parabole

ne parle pas uniquement de la fin
des temps ; c’est chaque jour que
nous sommes en présence du
Seigneur. La venue du Christ, Roi
de l’univers, ce n’est pas seule-
ment pour plus tard, c’est aussi
aujourd’hui. Christ roi : ce
Royaume grandit lorsque les
besoins de nos frères en humanité
font naître des gestes de justice,
de fraternité, de solidarité.

Bien sûr, nous retrouverons,
bientôt peut-être, je l’espère
comme vous, nos assemblées du
Samedi soir ou du Dimanche. Mais
l’évangile de ce jour nous rappelle
à sa manière que participer à la
messe, ce n’est pas seulement
satisfaire notre faim spirituelle :
cela nous engage à vivre chacune
de nos journées en témoins de la
charité du Christ.   

Philippe Bernard

Petit temps de silence et de médita-



PRIERE au CHRIST ROI

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers

Sur la Croix, tu t’es donné jusqu’au bout

pour nous manifester l’Amour infini du Père

et nous donner les grâces de Son Pardon.

Comme au bon larron, Tu nous appelles aujourd’hui à

collaborer avec toi à Ton Royaume de justice et de paix.

Envoie-nous au cœur du monde,

dans nos familles, nos quartiers, nos lieux profession-

nels et d’études

mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de

notre existence.

Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage

pour consoler les souffrants, pardonner le mal,

pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux qui n’ont rien.

Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde

l’orientation de nos vies et nos relations.

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur

Qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et acteurs de ton Royaume,

témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle et éternelle

pour la croissance de l’Eglise et du monde. Amen

Bon dimanche à toutes et tous !

NOTRE PÈRE Notre Père qui es aux cieux... 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen.

REPRISE DES MESSES ?

Nous attendons, la semaine prochaine, des informations pour une reprise éventuelle des messes.

- Si les messes reprennent, celles du Samedi ET du Dimanche auront pour

le moment toutes lieu à Froberville.

- Nous donnerons plus d’infos pour les messes de Noël dès que nous saurons

si nous pouvons les célébrer et à quelles conditions.

FINANCES  PAROISSIALES

Pour la plupart d’entre nous, nous étions loin d’imaginer un second confinement

général, avec pour conséquence la suspension des messes, baptêmes et mariages,

et des obsèques possibles mais avec une assemblée très restreinte ...

C’est un nouveau coup dur pour beaucoup de gens (à commencer par les com-

merçants). C’est aussi un nouveau coup dur pour les finances paroissiales. Vous

avez été très généreux pendant le premier confinement, grand merci à vous !

Malheureusement, et c’est inévitable, le montant des quêtes (une de nos principa-

les ressources) accuse, par rapport à 2019, un retard de 31% au 31 Octobre.

Alors, si vous le pouvez, merci de faire un don pour aider votre paroisse à passer

ce moment difficile. Si vous êtres imposable, établissez votre chèque à l’ordre de «

ADH saint Jacques des Valleuses », vous bénéficierez ainsi d’un reçu fiscal pour

déduction d’impôt. Sinon, à l’ordre de « Paroisse saint Jacques des Valleuses ».

Si vous êtes habitués à verser votre participation au Denier de l’Eglise en fin

d’année civile, n’oubliez surtout pas de le faire et, si cela vous est possible bien sûr,

augmentez-le de ce que vous auriez donné aux quêtes dominicales ... Nous comp-

tons sur vous.

A bientôt la joie de se retrouver !
Chantal LIBERGE, 

Vice-présidente du Conseil Economique Paroissial

P. Philippe BERNARD, curé


