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Lectures
Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)

QUELLE ROYAUTE POUR LE CHRIST ?
C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Univers que s’achève l’année liturgique.
Nous célébrons Jésus, celui qui n’est pas roi à la manière des princes d’ici-bas mais qui s’abaisse et livre sa
vie pour tous, afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés.
La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations, pour que nous comprenions
que la puissance véritable réside dans l’abaissement et le don de soi.
Son règne est celui de la justice, du pardon et de l’amour.
Pour le monde, le mot « roi » évoque le pouvoir. Le monarque est celui qui commande et se fait servir. Le
roi, c’est celui qui se fait servir, obéir et respecter au besoin par la force, celui qui est au centre des
honneurs et du respect.
Mais le Christ ne règne pas à la manière des rois du monde, « Mon royaume n’est pas de ce monde » (Jn
17,16). Notre Maître règne dans la douceur et l’humilité, dans le service et le don de soi, dans la joie et
l’allégresse, dans la sérénité et la paix. Jésus établit son royaume parmi nous, ici, dans le monde. Le
royaume de Dieu est venu jusqu’à nous. Le Christ est parmi nous, règne pour l’éternité ! Il est Roi, c’est un
fait : car Il est né de Dieu, le Fils Unique du Père, l’image parfaite du Dieu invisible (Col 1,15)..
Jésus l’affirme à Pilate: Il est Roi, mais sa royauté est au service de la vérité. « Qu’est-ce que la vérité ? » lui
demandera Pilate (Jn 18, 38). Jésus ne répond pas à cette question en visant seulement Pilate mais il
s’adresse à chacun de nous. Et lorsque l’on cherche bien dans les écritures, on découvre que la vérité, c’est
l’amour. On est dans le vrai lorsqu’on aime vraiment. Aimer, ce n’est pas satisfaire son égoïsme, ses
passions. « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même », disait Sainte Thérèse de Lisieux.
Faisons donc notre bilan du Christ-Roi:
quels fruits ai-je tirés de cette année liturgique ?
Ai-je trouvé le chemin du pardon et de la miséricorde ?
Suis-je capable d’aimer mes prochains comme moi-même ?
Creusons notre désir, avant de nous élancer vers l’Avent.
Bonne fête du Christ-Roi de l’Univers
P. Jean Wilson

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 26 novembre au 2 décembre 2018
LITURGIE ET PRIERES
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe le vendredi
entre 18h et 19h à l’église Ste Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.

 Messe avec la communauté portugaise, le
dimanche 2 décembre à 8h30 à la Roseraie st Eloi.
 Le groupe de prières Miséricorde se réunit le
dimanche 2 décembre à 14h45 à l’église saint André.
 Messe dans les maisons de retraite, Tilleul
argenté, le mardi 4 décembre à 16h45
Groupe biblique du Pôle missionnaire
se retrouve le mercredi 5 décembre à 20h30 à la
Roseraie

PAROISSE

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE

SAINTE BATHILDE

Vous trouverez les bons de soutien à la sortie
de l’église. Vous pouvez également faire un
don en ligne par carte bancaire sur
saintebathilde.catho77.fr. Un reçu fiscal vous sera délivré
Rencontre des différentes équipes composant le
groupe « Vivre ensemble » aura lieu le mardi 27
novembre à 20h30 à sainte Bathilde

Messe des enfants baptisés en 2018
Pour rappeler le baptême de votre
enfant, les familles sont invitées à la
messe du dimanche 2 décembre à
10h30 à Sainte Bathilde, suivie d’un
verre de l’amitié.

ENFANTS ET JEUNES
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 8 décembre
à 14h30 à la Roseraie
2ème année : rencontre le mardi 4 décembre
à 17h45 à la Roseraie
3ème année : - rencontre le mercredi 5 décembre à
17h45 à la Roseraie
- rencontre le samedi 1er décembre à
10h à la Roseraie (avec Jeannine)
6ème :
rencontre le mercredi 28 novembre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 15 décembre à
10h à la Roseraie

Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 25 novembre à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 25 novembre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30
 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ LE BAPTEME,
LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ?
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU
06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veillée pour la vie
Le 1er décembre à 20h30
à la cité st Louis à Brou
Le pape Benoît XVI avait demandé
qu'au début de l'Avent, on
organise
des
VEILLEES
DE
PRIERE" pour que les enfants
soient tous accueillis dès le début de leur vie et que
les
femmes
enceintes
soient
entourées
et
encouragées quand leur grossesse est difficile ou
menacée, et pour que les personnes en fin de vie
soient respectées et aimées sans les euthanasier."
Voilà pourquoi nous vous proposons cette veillée avec
chants, adoration, louange, confessions. Si vous jouez
d'un instrument de musique ou si vous désirez
participer à l'animation,
contacter Lucile 06 44 15 38 00"
DIOCESE
Comme chaque année, une journée de
quête au profit des Chantiers du Cardinal
est
organisée le
samedi
1er et
le dimanche 2 décembre 2018. Grâce à
la générosité des donateurs, une trentaine
de
projets
de
construction
et
de
rénovation d’églises
et
de
bâtiments
paroissiaux sont en cours ou à l’étude. Une occasion
pour les chrétiens de manifester leur volonté de donner
une plus grande visibilité à leur Église et de transmettre
aux générations futures des édifices beaux et
accueillants. La quête se fera à la sortie des églises.
ANNONCES
INDONESIE…. des nouvelles :
Après le séisme en Indonésie, nos
partenaires agissent ; comment
votre don a-t-il été utilisé ?
Publication du 5 Novembre 2018
Le 4 Octobre, les partenaires « KIARA et KPA » ont
envoyé des nouvelles. Ils expliquent que la situation
s’est un peu améliorée à Pula. La route est ré ouverte.
Actuellement les partenaires collectent de l’argent et
l’envoient à Makassar (capitale de l’île de Sulawesi :
lieu du séisme) pour que les membres là-bas puissent
acheter le nécessaire. Ils le transportent ensuite par
voiture à Pula. 10 personnes sur place ont ouvert une
cuisine publique.
Contact CCFD Terre-Solidaire CHELLES : M-Thérèse
ANGER 06 33 55 50 16mthanger50@gmail.com

Concert de Noël
de la chorale « La Chanteraine »
le samedi 01 décembre à 16h00
dans l'église de St André
Participation au chapeau
VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES: Rose et Alix DA COSTA – Imane et
Erwann-Hayou TAIROU
NOUS A QUITTES : Mme Nicole VEUZIT (74 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
M Olivier LIMOUZIN – M Jacques DREVILLE –
M Jacques BOULAY

