SOLENNITÉ de NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, ROI
de L’UNIVERS
25 novembre 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les
nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer
devant lui.
Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et
les gens de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une
royauté qui ne sera pas détruite.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous
un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre.
Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers.

EVANGILE
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père.

PSAUME Ps 92 (93)
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Chers frères et sœurs dans le Christ
Nous voici au terme du cycle liturgique qui culmine avec la solennité du Christ Roi de
l’Univers. Nous professons ainsi une certitude de foi : le Christ est Dieu Lui-même qui
mène toutes choses selon son dessein bienveillant.
Dès l’Origine, Dieu a voulu l’homme image de ce qu’Il est en Lui-même, le plus libre
possible, sachant que l’homme pouvait se servir des dons reçus pour se détourner de
son Créateur, ce qu’il a fait.
Mais Dieu savait que c’était le risque de la liberté, et que, même si cela arrivait, il
proposerait encore à l’homme son amour et de partager sa propre vie. Mais personne ne
pouvait envisager que cet amour divin aille jusqu’à l’Incarnation, devenir un homme
parmi les autres, entièrement tourné vers le Père.
En Jésus, Dieu se révèle comme le Dieu qui conduit toutes choses, qui a mis sa ToutePuissance au service de ce dessein d’amour qui intègre la liberté des créatures, mais qui
est plus puissante que toutes les oppositions générées par les créatures. Voilà notre
grande espérance.
C’est Dieu qui conduit tout par sa Providence qui, bien qu’elle laisse la liberté la plus
grande, avec son corolaire de tous les maux possibles, attire tout selon la bonté du Père.
Oui, le Christ a bien tout ordonné au Père, est victorieux de toute lutte qu’il laisse
pourtant faire, et cette victoire sera manifestée au Jour du Jugement. Ne nous laissons
pas voler cette espérance.

Pour animer la veillée du 24 décembre, nous recherchons des jeunes acteurs pour
jouer notre pièce de Noël. Tous les enfants sont les bienvenus. Début, décembre,
nous distribuerons les rôles. Chacun aura à cœur d’apprendre son rôle.
En raison de la visite de notre frère Vicaire de Région, l’horaire des frères sera
un peu modifié en début de semaine : lundi soir, la messe de 18h sera leur messe
conventuelle avec les vêpres intégrées. L’horaire du mercredi soir sera donc :
18h messe, 18h30-19h30 adoration puis vêpres.
Mercredi 5 décembre au Moustoir, de 18h30 à 20h : soirée saint Vincent
Ferrier. Qu’est-ce que la conversion, suffit-il de croire et de pratiquer pour être
converti, quelle évaluation possible ? Est-ce un objectif atteignable, y a-t-il des
degrés, des étapes ?

CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Horaires d’ouverture du presbytère :
Le matin, du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
L’après-midi, du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances
scolaires.
Téléphone : 09 86 39 68 44
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
Fr. Marie Maximilien 0623032060

ANNONCES PAROISSIALES
PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Du 30 novembre au 8 décembre neuvaine de l’Immaculée Conception.
- Veillée de l’Immaculée Conception : le vendredi 7/12 (du fait de la
célébration du 2ème dimanche de l’Avent dès le samedi soir) , divers temps sont
proposés : 17h00 chapelet, 17h30 vêpres, 18h procession, 18h30 messe
anticipée, 19h30 veillée. La messe du jour sera célébrée le samedi 8/12 à 10h30.
- Demande : Liturgie de la Parole pour les enfants. Il serait bien de constituer
une équipe pour proposer une liturgie de la Parole adaptée aux enfants. Merci de
vous signaler au Recteur. En attendant, un frère fera désormais une homélie pour
les enfants de 5 à 10 ans dans la sacristie chaque dimanche.
- pour le 8 décembre : permanence de confession le samedi de 8h30 à 10h à l’Oratoire
du Prieuré.
CONFESSIONS
Permanences de confession Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi du mois : de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h. Changement ou adaptation pour le 8 décembre et le
temps de Noël.
Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi (horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30
Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h
Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 28/11 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
- Préparation à la Profession de Foi : vendredi 21/12 de 18h00 à 19h00
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 19/12.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 14/12.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 07/12.
GROUPES de JEUNES
Pour les jeunes 16-25 ans :
Venez vivre « 40h avec Jésus » pour terminer l’année de façon joyeuse, chrétienne
et festive, du 30/12/2018 à 17h au 01/01/2019 midi. Lieu : prieuré de frères de saint
Jean, 45 rue Beauvais. Possibilité de loger sur place (nombres de places réduites). Pour
plus d’information, contacter le père François 0642618702, ou par mail
: francois.dibongo@yahoo.fr ».
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 07/12.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaine rencontre le 14 décembre. Contact Frère Jean Christian 06
85 37 77 07
ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 2ème cycle du 05 novembre au 10 décembre : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 19/11.
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07

ANNONCES DIVERSES
- Marché de Noël : Le marché de Noël aura lieu le premier dimanche de

Horaires et Intentions des Messes :
9h00 et 18h00 : messe à l’oratoire du prieuré
Samedi 24/11 St André Dung-Lac et ses compagnons, martyrs Vietnam (1845)
9h00 Messe :
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers
18h00 Messe : Famille DAUTHUILE – Amaury d’HARCOURT Charles et
Denise GUIOMAR
Dimanche 25/11
Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre (1834 )
10h30 Messe : : Famille HEURTEBIS – Famille de LARMINAT des
DESERTS - Henri et Marie Thérèse ORTEL LOURY
Lundi 26/11
Bse Delphine de Sabran Apt (1360)
7h30 Messe : Mme BIRBES
18h00 Messe : Daniel ANDRÉ - Henri et Marie Thérèse ORTEL LOURY
Mardi 27 /11
St Goustan, moine de Rhuys (1040)
9h00
Messe : M. et Mme J. des DESERTS
18h00 Messe : Mariette NALBAUT - Josette et Michel DUQUESNOY
Mercredi 28/11
Ste Catherine Labouré, Fille de la Charité, Paris (1876)
18h00 Messe : Annick JULÉ – M. et Mme J. des DESERTS
Jeudi 29/11
Ste Cécile, vierge et martyr, Rome (1er s.)
9h00 Messe : Etienne ALLAIN
18h00 Messe à l’église : Nicolas SIMON – Marie Jehanne de VERDUN
Vendredi 30/11
Fête de St André, apôtre, frère de Pierre
9h00
Messe :
18h00 Messe : Françoise PERCHERON
Samedi 01/12
Ste Florence, vierge, Poitiers (366)
9h00 Messe : Etienne ALLAIN
1er Dimanche de l’Avent
18h00 Messe : Nicolas SIMON
Dimanche 02/12
Ste Viviane, martyre
10h30 Messe : Bernard QUENTIN
Adoration ce lundi 26 novembre
Dimanche 25/11
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Lundi 26/11 8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe et vêpres intégrés
Mardi 27/11
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Mercredi 28/11
18h00 : Messe, 18h30-19h30 adoration puis Vêpres
Jeudi 29/11
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi 30/11
17h00-18h00 : Adoration-18h00 Messe

l'Avent, les samedi 1er et dimanche 2 décembre. Réservez déjà cette date!

Un atelier a lieu tous les vendredis matin, à partir de 9h00 au presbytère salle
St Jean. Ouvert à tous les talents !

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 18h45 à 20h00 pendant l’heure Sainte

Tous les jours

sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

