Dimanche 22 Novembre 2020
Christ, Roi de l’Univers. (Année A)

« Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 28)
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ne chose est d’affirmer, comme nous le faisons, que tout ce qui
est concret appartient à Dieu et donc que le Christ est, dès
maintenant, le Roi de l’univers ; autre chose est d’en tirer la conclusion
hâtive que l’Église, puisqu’elle est le Corps du Christ, doit se substituer
dès maintenant à la société tout entière. Ce n’est qu’à la fin des temps
que l’Église rassemblera toute l’humanité sauvée. Cette solennité du
Christ, Roi de l’univers, couronnement et achèvement du Temps
liturgique, est comme une anticipation de cette éternité bienheureuse.
En attendant, l’Église est chargée d’annoncer ce Règne du Christ et d’en
témoigner librement dès à présent, mais non pas de chercher à
l’imposer.
C’est pour ne pas avoir compris cela que pendant des siècles l’Église
s’est construite sur le modèle bancal d’une Chrétienté sinon totalitaire
du moins totalisante, excluant donc plus ou moins, et avec plus ou
moins de violence, juifs et païens.
De ce point de vue, le concile Vatican II a rétabli la vérité de l’Évangile
en enseignant que nos frères juifs bénéficient toujours de la Première
Alliance, et que les païens ne seront jugés par le Christ qu’au dernier
Jour, et notamment sur la façon dont ils auront traité ses disciples.
C’est aussi la raison pour laquelle les chrétiens, comme toutes les
personnes de bonne volonté doivent le faire, ne contestent les autorités
et les divers pouvoirs que lorsqu’ils tendent à devenir totalitaires. Y
compris le pouvoir sournois et dangereux des réseaux sociaux et des
officines complotistes favorables à l’éclosion virale des fausses
nouvelles.
p. Bertrand Bousquet
Bulletin N° 12

Année Sainte Geneviève
En 2020, nous fêtons le 1600ème anniversaire de la naissance de sainte Geneviève. Sainte
Geneviève est la patronne de la ville de Paris.
En raison des bouleversements récents, l’Archevêque a décidé de prolonger cette année
jubilaire jusqu’au 9 octobre 2021

Lecture du livre du prophète Ezékiel
Ez 34,11-12. 15-17
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insi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même,
je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur
elles. Comme un berger veille sur les brebis de son
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai
sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages
et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon
troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du
Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la
ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi
parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre
brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.

Psaume 22
•

Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me
manquer.

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.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
1 Co 15,20-26. 28
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rères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Car, la mort étant venue par un homme,
c’est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts. En effet, de même que tous les hommes

meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que
tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti,
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute
Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils,
lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui
lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Mt 25,31-46
n 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 !” 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.

E

Agenda Paroissial :
Dimanche 22 Novembre – Christ, Roi de l’Univers
Lundi 23 Novembre – St Clément 1er, pape, martyr,  vers 97
St Colomban, moine irlandais, fondateur et abbé de Luxeuil  615 à Bobbio (Italie)
Mardi 24 Novembre – Les martyrs du Vietnam : St André Dung-Lac, St Jean-Théophane Vénard.
et leurs compagnons, (1845-1862)
Mercredi 25 Novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.
Vendredi 27 Novembre - Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
Samedi 28 Novembre – Sainte Catherine Labouré.
Saint Séverin, ermite parisien au VIème siècle.
Dimanche 29 Novembre – Premier dimanche de l’Avent. Année B

Carnet Paroissial
Obsèques : Jean BOURÉE.

Hiver Solidaire
HIVER SOLIDAIRE, saison 6 sur notre paroisse, c'est un accueil des plus pauvres que nous
souhaitons faire en prenant soin de chacun, bénévoles et accueillis, pour que le COVID ne frappe
personne. Des règles sanitaires devraient nous permettre de donner confiance. Nous avons
absolument besoin de vous, de votre solidarité avec les personnes de la rue pour réussir cet accueil
comme les 5 dernières années, accueil, cuistot, matinal et plus particulièrement des “anges
gardiens” pour assurer les nuits. Faites connaître autour de vous cette action et prenez contact avec
Baudouin MARCHAL à sthohiversolidaire@gmail.com ou 06 62 03 65 08

St Ho services
Le projet paroissial “St Ho services” est lancé depuis début octobre. Son but est de créer un large
réseau paroissial dans notre quartier afin de mettre en relation ceux qui ont besoin d’un petit service
ponctuel avec ceux qui ont envie d’offrir un peu de leur temps et de leur vitalité.
Des tracts sur ce projet vous sont proposés à l’entrée de l’église.
Pour s'inscrire comme bénévole : Gwénola 01 44 05 96 44
Pour une demande de services Ida 07 87 57 02 34

L’église est ouverte tous les jours : de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Le Saint Sacrement est exposé dans l’église :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 19h30 - Mercredi de 20h30 à 21h30 - Samedi et dimanche de 17h à 18h30.

Accueil des prêtres : Un prêtre se tient tous les jours dans l’église au bureau d’accueil des prêtres de
15h à 18h30 et pendant les temps d’adoration.

Toutes les informations concernant la vie paroissiale sont mises régulièrement à jour sur
https://www.paroisse-saint-honore.com/
Enfin, pour toute question ou demande particulière (sacrement des malades, difficulté pratique)
n’hésitez pas à laisser un message au 01 45 01 96 00

Semaines Sociales de France 27/28/29 Novembre
Découvrez la rencontre 100% en ligne des Semaines sociales de France. Pour
nourrir sa réflexion et s’engager en faveur du bien commun
On peut être plus que centenaire et très à l’aise avec les nouvelles
technologies. Depuis 1904, les Semaines sociales de France se donnent pour
mission, à partir de la doctrine sociale de l’Eglise, d’observer le monde
contemporain et de chercher, avec d’autres, les moyens de le rendre plus juste, plus solidaire, plus fraternel.
Habituée à l’organisation de grandes rencontres annuelles, l’association a décidé, pour sa session 2020, de
basculer dans l’ère numérique.
Tables-rondes, conférences, débats… les ingrédients habituels des Rencontres sont réunis dans un format 100%
en ligne qui permet à chacun, sur tout le territoire, de découvrir ce temps fort de la Pensée sociale chrétienne.
Le thème de cette année « Une société à reconstruire, engageons-nous » résonne tout particulièrement avec la
crise que nous traversons actuellement. Alors que nous sommes bombardés d’informations, noyés par les
polémiques, la Rencontre des Semaines sociales qui se déroulera les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
novembre prochains se présente comme un temps de pause et d’enrichissement intellectuel et spirituel.
Des experts, des témoins, des responsables politiques, économiques, religieux permettront de nourrir la réflexion
et d’ouvrir un débat respectueux et constructif. Leurs apports, les partages pourront servir de support et de guide
à ceux qui souhaitent s’engager à titre individuel ou collectif au service du bien commun.
Renseignements sur le site des Semaines sociales de France : www.ssf-fr.org

Acte de communion spirituelle
O Seigneur Jésus,
je me prosterne devant Toi,
et je T'adore, O Jésus,
présent dans le sacrement de ton amour;
Je veux t'accueillir dans la demeure de mon cœur
mais aujourd’hui, je ne peux pas te recevoir
dans la communion sacramentelle.
Alors je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, O Jésus ressuscité,
pour que je vienne à Toi.
Renouvelle tout mon être,
Toi qui as vaincu la mort.
Je crois et j’espère en toi,
O Fils bien aimé du Père.
Amen.

Quête

Denier de l’Eglise 2020

Vous pouvez continuer à nous aider en
faisant un don depuis le site
jedonnealeglise.fr

Vous pouvez vous en acquitter jusqu’au
31 Décembre 2020.
Enveloppes et formulaires sont à votre
disposition sur les présentoirs.
Vous pouvez bien sûr adresser votre
participation par chèque à l’ordre de « Saint Honoré
d’Eylau A. D. P. » 64bis avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, ou la déposer à l’accueil. Vous pouvez
également faire un don en ligne en allant sur le site
internet : www.paroisse-saint-honore.com
D’avance merci.

Ou venir à l’église utiliser les
paniers connectés.

