Dimanche 21 Novembre 2021
Solennité du Christ, roi de l’Univers
(Année B)

« Ma royauté n’est pas de ce monde » (Jn 18,36).

L

e Christ n’est pas roi à la manière des grands de ce monde usant de la violence
pour maintenir leur autorité, et étalant leurs richesses pour faire valoir leur
prestige. Non, Jésus est ce roi « doux et humble de cœur » (Mt 11,29) dont la majesté
se dévoile sur la croix. La royauté de notre Seigneur est de fait une chose bien distincte
de la prépotence. C'est une réalité fondamentale de l'existence où le dernier mot est à
la charité.
Jésus nous montre en effet que le sens de sa royauté est de se faire serviteur. Il a
confirmé qu'il était maître et Seigneur (Jn 13,13), et qu'il était roi (Jn 18,37), mais il a
exercé sa fonction de maître en s’abaissant, en lavant les pieds de ses disciples (Jn
13,4), et il a régné en donnant sa vie sur la croix. Saint Jean nous fait percevoir dans
son évangile l'aspect déstabilisant et paradoxal de cette royauté en présentant les
événements de la Passion comme un cérémonial inédit d'intronisation. Jésus est
couronné d’épines et revêtu d'un manteau pourpre (Jn 19,2-5). Sur la Croix il y a un
écriteau indiquant : « Jésus le Nazaréen, roi des juifs » (Jn 19,19). Ce que l'apparence
niait est alors confirmé par le mystère de Dieu, puisque Jésus règne sur la croix et nous
juge dans son amour. S’il n’est pas du monde, le royaume de Jésus se trouve toutefois
au cœur de ce monde. Il est en effet le royaume de l’intériorité où demeurent non pas
des sujets, des gardes, ou une cour, mais des fils qui appartiennent à la Vérité. Le
règne du Christ en chacun de nous est de faire qu’il soit réellement le roi dans notre
vie car l’on ne peut pas donner ce que l’on n’a pas. Donner, c’est donner ce qui
déborde en nous, c’est donner en parole et en acte l’amour que nous recevons
gratuitement de Dieu. Le règne qu’instaure Jésus est alors un règne de justice où nous
recevons de la sollicitude, mais où nous devons également être débordants de justice,
de bonté et de charité. La proximité et la tendresse doivent ainsi être notre règle de
vie, et c’est sur cela que nous serons jugés à la fin des temps (Mt 25,31-46).
Puissions-nous, à l'invitation de la préface eucharistique de ce jour, participer, ici et
maintenant, par toute notre personne, à la venue de ce « règne de vie et de vérité,
règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix ».
P. Guillaume Radenac
Bulletin N° 12

Lecture du livre du prophète Daniel

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean

Dn 7, 13-14

M

oi, 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.

Psaume 92
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Jn 18, 33b-37

E

n 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. »

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.

Mercredi 8 Décembre

Journée du Pardon

Tes volontés sont vraiment immuables :
La sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

des prêtres seront à votre disposition
de 8 h 30 à 22 h 00.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
Ap 1, 5-8

A

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.

Neuvaine de l’Immaculée Conception
Du 30 Novembre au 8 Décembre 2021.
Image disponible sur les présentoirs.
Mercredi 8 Décembre, messe solennelle à
18h45, à l’église.

Semaine liturgique
Dimanche 21 Novembre - Solennité du Christ, roi de l’Univers.
Lundi 22 Novembre - Ste Cécile, vierge, martyre à Rome IIe-IIIe, patronne des musiciens.
Mardi 23 Novembre - St Clément 1er, pape, martyr,  vers 97
St Colomban, moine irlandais, fondateur et abbé de Luxeuil  615 à Bobbio (Italie)
Mercredi 24 Novembre - Les martyrs du Vietnam : St André Dung-Lac, St Jean-Théophane Vénard.
et leurs compagnons, (1845-1862)
Jeudi 25 Novembre - Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.
Samedi 27 Novembre - Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.
Dimanche 28 Novembre - Premier dimanche de l’Avent. Année C

Agenda paroissial
Dimanche 21 Collecte nationale du Secours Catholique - Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 2021
Le Secours Catholique sollicite votre générosité.
Vous pourrez remettre vos dons dans les enveloppes T à la quête, ou à la sortie de la messe.
Pour en savoir plus sur nos actions : www.paris.secours-catholique.org
Lundi 22

Réunion de présentation du parcours Zachée
Grande nouvelle, le parcours Zachée sera de nouveau proposé cette année à la Paroisse St
Honoré d’Eylau !
Le Parcours Zachée : un parcours de (trans)formation pour unifier sa foi et sa vie
quotidienne ! Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est
autre que la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et
accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien.
Soirée de présentation/lancement : ce lundi 22 Novembre à 20 h 30 salle Marbeau
Contact : zacheestho@gmail.com
Concrètement : les rencontres auront lieu deux jeudis par mois, une fois tous les 15 jours, à
partir du jeudi 2 décembre, puis jeudi 16 décembre, salle Marbeau. Les dates de janvier à
juin 2022 vous seront précisées ultérieurement.
Pour que chacun puisse tirer les fruits de ce parcours, il vous sera demandé de prendre
l'engagement d'être là à chaque soirée. C'est une condition de réussite à la fois individuelle et
collective.

Mardi 23
9 h 00, au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche).
Mercredi 24
20h30, soirée d’adoration et d’intercession, animée cette semaine par le groupe de louange.
Jeudi 25
18h30, La Délégation d’Art, Culture et Foi de Saint Honoré d’Eylau vous invite à une
conférence salle Point d’Ho par Monique de Savignac :
“La construction de la basilique du Sacré à Cœur de Montmartre : histoire et en-jeux
Samedi 27 et Dimanche 28 Journées annuelles de quête pour les CHANTIERS DU CARDINAL

Carnet Paroissial
Baptême : Aurore SMET.
Obsèques : Daniel DORNALETCHE.

Artisanat monastique de Bethléem
La vente de charité des sœurs de Bethléem aura lieu du Samedi 20 Novembre et lundi 22
Novembre de 11 h à 19 h, 93 avenue Victor Hugo et 18 rue Mesnil Paris 16e.
https://artisanats.bethleem.org

Etudiants et Jeunes Pro
Les jeunes étudiants et jeunes pro (18-30 ans) sont cordialement invités à une soirée
d’échanges autour du rapport Sauvé avec Mgr Verny le 25 novembre à 19h30 à la Crypte
de Notre-Dame d’Auteuil (1 rue Corot). Ce temps de dialogue autour du rôle des jeunes dans
cette réforme majeure de notre Église sera suivi d’une heure d’adoration de 21h à 22h.

Journées d’amitié de l’Aumônerie Janson de Sailly
L'aumônerie de Janson et le Père Guillaume Radenac sont heureux de vous convier à
leurs journées d'amitié. Samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 20h.
Où ? à la salle Point d'Ho, 64bis avenue Raymond Poincaré Paris 16e
Vous cherchez encore des idées de cadeaux pour Noël ? Couronne de l'Avent, produit
du terroir, confiture, miel, vin, livres, bandes dessinées, brocante, linge de maison, stand
cafétéria, etc. Tout est fait maison, tout est fait pour vous faire plaisir ! Nous vous
attendons avec joie ! Il est possible de déposer directement à l'aumônerie des objets (bibelots, petits
meubles, vieux bijoux, vaisselle, verres, plats, linge de maison, etc.) pour garnir le stand de la brocante et
du linge de maison.

Denier de l’Eglise : appel d’automne
Après son lancement en février la campagne 2021 du Denier arrive à la phase
importante de l’automne. Comme chaque année nous vous remercions de bien
penser à verser votre contribution. Votre don exprime un soutien à la mission
de votre paroisse. Dans les circonstances actuelles, il sera particulièrement
significatif, utile et une marque d’encouragement.
Un grand merci pour la joie renouvelée d’œuvrer ensemble, au rayonnement
de la Bonne Nouvelle.
Pour la plupart d’entre-vous, vous allez recevoir l’appel par courrier. Si vous ne le
recevez pas déjà, vous pouvez prendre une enveloppe à votre disposition sur les
présentoirs. Vous pouvez également donner par l’intermédiaire du site sécurisé,
www.jedonneaudenier.org en sélectionnant la paroisse saint Honoré d’Eylau.
Notez que la loi de finances rectificative augmente temporairement, jusqu’au 31
décembre 2021, les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €, le taux
demeurant à 66% au-delà. Ainsi un don de 500 € permet une déduction fiscale de
375 €. Soit pour vous un cout réel de 125 € ! Vous pouvez verser votre participation en
ligne sur le site internet de la paroisse ou choisir la formule du prélèvement mensuel
qui facilite beaucoup notre gestion.

