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Décalage 
 

Alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, alors que la monarchie est une 

période historique enseignée à l’école, alors que le monde, tant bien que mal, fonde son 

fonctionnement sur la démocratie, les chrétiens fêtent ce dimanche leur roi. 

Et pas n’importe lequel ! Le Roi de l’univers ! Nous ne faisons pas les choses à moitié. 

Faut-il y voir un anachronisme ? Sans doute pas : la fête est plutôt récente (1925) et 

couronne l’année liturgique depuis Vatican II. 

Peut-être est-ce là, d’ailleurs, que le sens de cette solennité se dévoile : le dimanche du 

Christ Roi se trouve être le dernier dimanche de l’année liturgique. 

Le dimanche qui suit commence le temps de l’Avent qui marque l’entrée dans l’année 

nouvelle. 

Le Christ Roi marque donc un décalage de calendrier entre l’année civile et l’année 

liturgique, qui passe d’ailleurs assez inaperçu. Les chrétiens ne vivent pas complètement 

dans le même rythme que les autres. Pour nous, ce sont encore les fêtes religieuses qui 

marquent l’alternance des temps de notre vie. 

Le Christ Roi est une fête qui rappelle que ce qui régit nos vies n’est pas la succession des 

périodes de soldes ou de black Friday en tous genres. 

C’est le Christ qui règle les temps et les contretemps de nos existences par les temps et les 

contretemps de Son histoire. De sa naissance à sa mort puis sa résurrection, de sa 

présentation au temple à son ascension, de son recouvrement à l’envoi de l’Esprit Saint, 

chaque moment de la vie de Jésus interroge notre propre vie et la marque, jour après jour, 

année après année, d’une trace indélébile. 

Fêter le Christ Roi de l’univers n’est pas s’extraire de la vie commune, encore moins refuser 

une implication dans la vie de la cité ; c’est avant tout choisir de vivre autrement les 

évènements qui jalonnent nos existences. Choisir de les vivre en chrétiens. 

Finalement, c’est décider, une bonne fois pour toutes, que, quelque soit ma vie, c’est Jésus 

qui en décrit les contours et qui sans cesse frappe à ma porte. C’est décider de lui ouvrir, de 

contempler ma propre vie comme reçue de Lui, quels qu’en soient les hauts et les bas, les 

bonheurs et les malheurs, les parts d’ombre et de lumière. 

Le Christ, parce qu’il est Roi, est le seul qui règne vraiment car il est le seul qui donne 

vraiment. Vivre sa vie comme le don par excellence reçu de Jésus, c’est cela célébrer le Roi 

de l’univers. 



Novembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 20 novembre 2021 : Mme Caroline MURANA (†) 

Dimanche 21 novembre 2021 : M. Yves PRUEDE (†) 

Mardi 23 novembre 2021 : Mme Micheyle JEANNEAU (†) 

Mercredi 24 novembre 2021 : Mme Caroline MURANA (†) 

Dimanche 28 novembre 2021 : M. Mario PUMA (†) 

1ère lecture : Dn 7,13-14 

Psaume : 92,1-2.5 

2ème lecture : Ap 1,5-8 

Evangile : Jn 18,33b-37 

Pas de messe le lundi – FERMETURE 

Du mardi au vendredi : messe à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Permanence et confessions par le curé : 

à la sacristie de l’église le mardi de 17h à 18h 

ou sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com - Tel : 01 46 06 57 63 

Dimanche 21 novembre :  10h30 Messe des Familles / Solennité du Christ, Roi de l’Univers 

   Quête pour le Secours Catholique 

   Apéritif paroissial sur le parvis 

 9h00-17h00 Préparation au mariage 

 12h00-16h00 Sortie louveteaux 

Lundi 22 novembre : FERMETURE 

Mardi 23 novembre :  9h00 Messe 

 15h30-18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 

Mercredi 24 novembre :  9h00 Messe 

Jeudi 25 novembre :  9h00 Messe 

Vendredi 26 novembre : 9h00 Messe 

Samedi 27 novembre :  10h00-11h00 Catéchisme 

 12h15-13h15 Concert dans l’église 

 15h30-16h30 Baptêmes 

 18h00 Messe anticipée / Premier dimanche de l’Avent 

Dimanche 28 novembre :  10h30 Messe / Premier dimanche de l’Avent 

 18h00-19h00 Concert dans l’église 

BAPTEMES : 

Emilie GHERARA 

Arthur et Louis FOLK 

Dimanche 21 novembre 2018 

 

La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, 

et permet de faire rayonner le message chrétien de charité 

et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté 

en France et à travers le monde. 

 

Informations : http://www.secours-catholique.org  

Quête pour le Secours Catholique 

http://www.secours-catholique.org/


Diocèse 

24 novembre 2021 - Mercredi rouge 

A l’initiative de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED), comme chaque année, des cen-

taines de cathédrales, d’églises, de monuments et de bâtiments publics dans le 

monde entier seront illuminés en rouge, le mercredi 24 novembre 2021, dans le 

cadre d’une campagne internationale visant à sensibiliser le public à la persécution 

des chrétiens et à la nécessité de la liberté religieuse. 

A Paris, l’AED illuminera la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (18è) où aura 

lieu, le même jour, une veillée de prière à 21h suivie de la messe à 22h. 

Informations : https://www.aed-france.org/ 

Informations 

Les messes « Rorate » sont célébrées chaque année, tous les 

vendredis de l’Avent, au jour naissant, dans des églises éclairées 

uniquement à la bougie, afin de favoriser une ambiance très forte 

de recueillement et de prière. 

Des messes méditatives en référence à Isaïe, « le peuple qui marchait 

dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… ». Et le célébrant, 

tourné vers le chœur, guide les fidèles vers le Christ qui vient, 

symbolisé par le soleil levant. 

Il s’agit donc d’une liturgie matinale très forte visant à faire des chrétiens des veilleurs de l’aurore qui attendent 

dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ. 

Le terme Rorate est emprunté à l’introït grégorien du 4e dimanche de l’Avent :  

« Rorate caeli desuper et nubes pluant justum »  

(Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le Juste) Isaïe 45-8. 

Comme par le passé, à l’issue de ces messes, il nous sera, à nouveau, possible de nous retrouver dans la salle 

pour partager un petit déjeuner convivial. 

Les célébrations seront animées par le Chœur grégorien de Saint-Pierre de Montmartre. 

Messes Rorate 

Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 2021 à 6h30 

Campagne Denier de l’Eglise 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et 

prières, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour 

les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son 

équipe vous accueillent, des moyens matériels sont déployés. 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les  

rémunérations des prêtres et permanents, l’animation et formation des  

bénévoles, les charges des différents locaux. 

Votre don est un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale. Donner 

au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de 

l’Eglise aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain. 

Votre denier reste acquis à 100 % à votre paroisse. 

Quelque soit le montant de votre don, soyez certain qu’il est nécessaire à la 

paroisse qui vous remercie de votre générosité sans faille ! 

Merci de ce que vous ferez cette année ! 

https://www.aed-france.org/



