Christ Roi – 19 et 20 novembre 2022
2 Samuel 5, 1-3 ; Psaume 121 ; Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23, 35-43

Régner
Qui gouverne dans l’église ? Qui a le pouvoir ? Le pape, les évêques, les curés, les
prêtres… Trop souvent nous avons une vision cléricale qui nous conduit à penser, à
vivre l’Église comme une institution religieuse pyramidale.
Au terme de cette année liturgique, la fête du Christ Roi de l’Univers nous invite à
tourner notre regard vers celui qui gouverne vraiment l’Église, ce bon Berger, qui
nous guide et nous conduit pour découvrir un Peuple de frères et nous appeler à vivre
dans ce Royaume de fils et filles de Dieu.
Ce Royaume ne vient pas de ce monde, mais il est « au cœur de ce monde » comme
une réalité dont nous pouvons vivre et qui est encore à construire.
La Porte de ce Royaume s’ouvre avec le baptême et les sacrements.
Le Chemin vers ce Royaume se révèle jour après jour dans la prière et la méditation
de la parole.
La Découverte de ce Royaume se dévoile dans une multitude de signes de
bienveillance, d’attentions délicates, de partages respectueux et aimant, dans chaque
geste de Paix et de réconciliation.
Le Trésor de ce Royaume se contemple dans l’universalité des êtres humains pour
lesquels Jésus est venu servir et donner sa vie, envers lesquels il nous envoie pour les
servir et donner notre vie.
Ces dernières semaines, nous aurons dramatiquement compris que l’Eglise n’est pas
sainte par le corps clérical, elle est sainte parce que le corps entier des baptisés,
conscient d’être aimé, sauvé par la miséricorde divine, est appelé à vivre, imiter ce
Roi berger de toute humanité, Roi d’humilité que nous contemplerons dans quelques
semaines dans la douceur de la crèche.
Jésus n’a jamais revendiqué le titre de Roi, il nous a plutôt enseigné à être comme lui
« serviteur ». Ce pouvoir Royal, nous l’avons reçu le jour de notre baptême, puissionsnous chacun à notre place, dans le charisme de chacun, avoir le souci de prendre soin
de l’unité et la vitalité du corps ecclésial qui est appelé à se faire Serviteur de
l’humanité.
L’appel à un travail de synodalité souligne l’urgence adressée à tous d’exercer votre
pouvoir royal d’enfant de Dieu.
P. Benoît Bourgoin +
92bis bd du Montparnasse - 75014 Paris - 01 40 64 19 64 - accueil@notredamedeschamps.fr

SUR LE SENS DE LA FÊTE DU CHRIST ROI
La Fête du Christ-Roi a été instituée par le
pape Pie XI le 11 décembre 1925. Le
Souverain Pontife voulait proclamer
solennellement la royauté sociale de Notre
Seigneur Jésus-Christ, dans un contexte
difficile voire tragique : communisme athée
en Russie ; montée des tensions au Mexique,
devant bientôt aboutir à la guerre civile
(Cristiada) ; progression du laïcisme radical
dans les sociétés démocratiques occidentales,
etc. Le contexte a aujourd’hui changé. La
tonalité de la fête aussi. Initialement fixée au
dernier dimanche du mois d’octobre, elle clôt
l’année liturgique dans le nouveau calendrier,
en faisant office de 34ème dimanche du
Temps ordinaire. Désormais encadrée par
l’évangile de la fin des temps (33ème
dimanche) et le début de l’Avent, la solennité
acquiert de ce fait une coloration
eschatologique nettement plus accentuée
que dans l’ancien calendrier. Ce changement
d’esprit se retrouve dans les modifications
que l’on constate dans les oraisons de la
Messe, et tout particulièrement dans la
collecte, ainsi que d’autres changements
affectant l’office divin.
Elle se trouve enrichie de lectures qui
explicitent le sens et l’objet de la célébration,
et nous font, chaque année, célébrer une
facette de ce mystère du Christ Roi de
l’Univers.
En cette fête du Christ Roi de l’Univers, nous
contemplons Jésus en croix exerçant sa
royauté au profit du bon larron qui l’implore.
Jésus, fils de David, est venu apporter la paix.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né
de toute créature et le premier-né d’entre les
morts. Il a en tout la primauté, car il a voulu
tout réconcilier en faisant la paix par le sang
de la croix.
Le Seigneur est Roi, chante le psalmiste. Il
donne son pouvoir à un Fils d’homme, dit le

prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain
de la terre, proclame le visionnaire de
l’Apocalypse. Ma royauté ne vient pas de ce
monde, dit Jésus dans l’Évangile de Jean.
Avec la fête du Christ Roi, terminons le cycle
liturgique en acclamant le Christ, Roi de
l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité.
Puisse toute la création, libérer de la
servitude, reconnaître sa puissance et le
glorifier sans fin.
***
Après la rénovation des locaux et un pèlerinage en Castille, Aude, responsable de
l'aumônerie du lycée Montaigne, témoigne
de son engagement.
Le père Camille Millour, vicaire dans notre
paroisse, est l'aumônier de cet établissement public. L'aumônerie accueille tous
les collégiens et lycéens du quartier qui le
souhaitent.

"Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir".
Avec les animateurs de l'aumônerie, nous
avions cherché il y a quelques années une
phrase qui pourrait résumer l'état d'esprit
de l'aumônerie du collège et lycée
Montaigne, pour laquelle je travaille en tant
que responsable depuis cinq ans. Et c'est la
parole suivante qui a été choisie : "Il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir"
(Actes 20, 35).
Beaucoup de joies, de grâces et de
moments de partage résonnent aujourd'hui
derrière cette parole. Tout d'abord grâce
aux animateurs (lycéens, étudiants, jeunes
pros et parents) qui partagent chaque
semaine leur foi avec les plus jeunes.
Ensuite, grâce aux jeunes, qui par leurs
joies, leurs questions et leurs déclics de foi,
nous rendent beaucoup plus que ce que
nous pouvons leur donner. Merci à Dieu
pour tout cela ! Chaque semaine nous

prions ensemble, et nous communions
ensemble grâce aux messes mensuelles de
l'aumônerie. Nous formons une famille
réunie pour Jésus, que nous souhaitons
connaître, aimer et servir davantage chaque
jour.
Nous avons eu la chance, avec les
animateurs, de partir en retraite (de
confirmation et profession de foi), en
pèlerinage à Taizé, en Pologne avec les
lycéens, à Rome avec les 4èmes et 3èmes,
au Frat à Lourdes et Jambville...Tous ces
moments forts nous portent dans notre foi,
notre espérance et notre charité. Le dernier
pèlerinage à la Toussaint avec les lycéens de
l'aumônerie et les paroissiens en Espagne a
été très joyeux ! Un grand merci à vous
tous, chers participants de ce super
pèlerinage en Castille, pour votre
gentillesse, votre bienveillance et nos
discussions. Nous espérons d'autres
pèlerinages ou célébrations à venir avec les
paroissiens !
Je profite de ces quelques lignes pour
confier à votre prière, chers paroissiens,
l'aumônerie de Montaigne, tous les jeunes,
les animateurs, son aumônier le Père
Camille Millour, et Louise, l'une des
animatrices de longue date de l'aumônerie,
partie en mission avec l'association
Misericordia en Argentine.
Merci d'avance pour vos prières !
Aude Watel
***

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE-VIE
Pour tous ceux qui n'ont pas pu
venir à la réunion qui s’est
tenue mercredi dernier, il est
toujours possible de
s’adresser directement à Hubert Gossot,
responsable des relations testateurs à
l’archevêché de Paris, par mail

hgossot@diocese-paris.net, par téléphone
01 78 91 93 37 ou par courrier 10, rue du
cloître Notre-Dame 75004 Paris.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale.
Grâce aux dons que vous allez faire en cette
fin d’année, nous pourrons nous atteler à la
rénovation de la crypte qui permettra, dans
de meilleures conditions, de célébrer
l’Eucharistie et d’accueillir des célébrations
de la Parole et des rencontres de groupes
chrétiens.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de ʺADP – ND des Champsʺ, donner
en ligne sur le site de la
paroisse en cliquant sur ʺJe
donne à ma paroisseʺ ou
scanner le QR code à droite.
Vous trouverez aussi des
enveloppes sur les tables dans l’église.

FÊTE PATRONALE – 8 DÉCEMBRE
Chers paroissiens,
Nous avons sollicité le diocèse de
Paris pour faire des recherches
dans les archives et déterminer la date de la
fête patronale de notre paroisse, voici un
extrait de la lettre que le bibliothécaire a
adressée à notre secrétaire :
« Bonjour Madame,
Comme nous n'avons pas d'archives de
Notre-Dame des Champs dans lesquelles,
par exemple, les Livres d'annonces auraient
pu nous indiquer la fête patronale, j'ai
consulté notre collection de la Semaine
Religieuse de Paris, en prenant une année
au hasard : 1934.
Chaque semaine, cette publication donnait
les horaires des offices chaque jour dans les
différentes paroisses du diocèse ; en
consultant ces horaires pour chaque
semaine où se trouve une fête de la Vierge,

on peut arriver à un résultat, en se
souvenant que la fête patronale est
toujours le jour de la fête du patron de
l'église ou bien le dimanche de la même
semaine liturgique et que pour les églises
sous le patronage de la Sainte Vierge, il
s'agit bien sûr d'une fête mariale.
La fête de l'Immaculée-Conception se
célèbre le 8 décembre (9 mois avant la fête
de la Nativité de Marie le 8 septembre).
[…] vous constaterez que dans la Semaine
Religieuse du 8 décembre 1934, la notice
des offices à Notre-Dame des Champs
indique : Notre-Dame des Champs. Dim. 9,
Fête patron. de la paroisse
Donc j'en conclus que la fête patronale est
celle de l'Immaculée-Conception et elle se
tient le 8 si celui-ci tombe un dimanche, ou
bien le dimanche suivant...
Respectueusement,
Vincent Thauziès, bibliothécaire »
Nous allons donc célébrer ce 8 décembre
notre fête en solennisant la messe du soir.
Celle de 7h30 sera une messe à la bougie
comme tous les jeudis de l'Avent.
P. Gabriel Sampré +
***

PRIÈRE DES FRÈRES
Ce dimanche, pour prier aux
intentions des personnes qui le
demanderont, un binôme de
priants sera présent à la fin des messes de
11h et 19h30.

ÉVEIL À LA FOI
Ce dimanche, de 11h à
12h, pendant la messe,
les enfants de 4 à 7 ans
sont invités à découvrir la Parole de Dieu.
Rendez-vous à la crypte.

SCOUTS - SUF
Des équipes des SUF de Stanislas
et de Notre-Dame des Champs

organisent une vente de gâteaux à la sortie
de la messe de 11h ce dimanche. Le fruit
des ventes de gâteaux sert à financer le
matériel des patrouilles et à diminuer le
coût du camp particulièrement, pour les
familles les plus nécessiteuses.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Pour soutenir les activités des
jeunes de l’aumônerie de
Montaigne, commandez votre
sapin avant le 30 novembre (bon
de commande disponible dans l’église).

SECOURS CATHOLIQUE
La Journée Nationale du Secours
Catholique a lieu ce week-end
pour sensibiliser aux détresses
qui nous entourent et inviter chacun à agir,
à sa mesure, contre l'exclusion. C'est par le
don, le don financier, le don de soi que l'on
peut agir. Merci d'avance pour votre
générosité, des enveloppes sont à
disposition dans l’église.

SOIRÉE CARLO ACUTIS
Soirée de louange et d’adoration avec le
bienheureux Carlo Acutis, témoignage
d’Antonia Salzona Acutis, mère de Carlo.
Samedi 3 décembre à 20h30 à l’église.
Inscription obligatoire sur la billetterie du
site www.premierepartiemusic.com.
Participation libre.

MARCHÉ DE NOËL
L’école Saint Jean-Paul II vous invite
à son marché de Noël le 25
novembre de 16h30 à 19h30 et le
26 novembre de 10h30 à 12h30 à la
maison paroissiale, 92bis boulevard
du Montparnasse, Paris 14e.
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