F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 20 novembre 2022
Solennité : Christ Roi de l'Univers

Royaume de Dieu et Roi de l’univers
La mission et la vie de Jésus de Nazareth s’achèvent sur la croix. Apparemment,
pour les disciples, les femmes qui l’ont suivi, les témoins et les accusateurs de Jésus,
c’est bien un échec. Celui qui prêchait avec autorité, réalisait des signes de guérison
merveilleux, et révélait Dieu, comme un Père plein de tendresse et de miséricorde, a
été bien abandonné par ce Dieu si grand et si bon. Peut-être se servait-il de ses dons
exceptionnels pour se faire passer pour le Messie ?- Ne revendiquait-il une place
unique auprès de Dieu, pour justifier ses jugements et son rôle de perturbateur ?
Dans le récit de la mort de Jésus sur la croix, tous ses détracteurs et tous ceux qui le
tournent en dérision, l’accusent d’avoir usurpé le rôle de Messie, de Sauveur, de Roi
d’Israël et de Fils de Dieu.
Et c’est donc un retournement fondamental qui éclate aux yeux des disciples et
des 3 femmes, qui étaient au pied de la croix, que l’événement de la Résurrection.
Oui, tout ce qu’Il a été, tout ce qu’Il a dit, tout ce qu’Il a fait, accomplissait la volonté
de son Père. C’était bien le dessein divin de Dieu pour se révéler aux hommes, et sa
volonté de faire de l’humanité une assemblée de Saints autour de son Fils, une
assemblée de Rois et de Fils, dans l’Esprit Saint.
L’humble roi des Juifs, monté sur un ânon, est bien Jésus ressuscité, Christ et
Sauveur, et Roi de l’univers. Ce sont d’abord un bandit, cloué sur une croix, lui aussi,
qui demande à Jésus d’être avec lui, dans son royaume, puis un centurion de l’armée
romaine qui le reconnaît Fils de Dieu, au moment de sa mort. Ainsi, Jésus, reconnu
d’abord comme Roi d’Israël, puis comme le seul Sauveur de son peuple et de toute
l’humanité, est aussi le Roi de l’univers : « Nous le savons en effet la création tout
entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l’enfantement» Rm 8,22.
La puissance de vie du Christ, qui est aussi celle du Père, c’est bien l’Esprit Saint,
Esprit de force, de sagesse et d’amour, révélé par les Prophètes, depuis les temps
anciens, mais surtout par le Christ. Cet Esprit, qui poursuit avec le Christ ressuscité,
notre sanctification et celle de l’univers, fait de chacun de nous, par la foi, des rois,
des grands prêtres et des Prophètes du Royaume, qui est là, mais qui est encore en
voie d’accomplissement.
Père Emmanuel Lebrun
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 19 novembre
11h00 : Éveil à la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans, 44 Cité des Fleurs
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 20 novembre
10h30 : Messe
⚫ Liturgie de la Parole proposée aux enfants du catéchisme, pendant la messe
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu"
17h00 : Ciné-débat, animé par des paroissiens, ouvert à tous, salle Carlos Acutis,
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre
20h00 : Réunion d’information et de préinscription "JMJ", salle Bakhita
Lundi 21 novembre
20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita, 40 rue Pouchet (porte vitrée)
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mardi 22 novembre
20h00 : Réunion de préparation au Baptême
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 23 novembre
20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita
Jeudi 24 novembre
20h00 : Spectacle de l’Arche, (Voir encart), dans la crypte : "4 étoiles pour une complète "
20h30 : "La Messe, parlons-en"(Voir encart), Salle Bakhita 40 rue Pouchet
 -Samedi 26 novembre
12h30 : Départ des 6ème du "40" pour rejoindre le rassemblement des 6ème du diocèse
15h30 : Fêtons Charles de Foucauld, (Voir encart), à la crypte
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 27 novembre : Entrée dans l’Avent
10h30 : Messe
11h30 : Préparation au baptême des lycéens, salle Bakhita
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre

PRIONS POUR
Nos défunts : François Picherit ,Yvonne Benoit
Nos baptisés : Valentine Fourneaux, Aloïs Aulotte, Abel Bonheme, Jeanne Rivory

CINÉ - DÉBAT animé par des paroissiens
Dimanche 20 novembre
COEXISTER - comédie de Fabrice Éboué
Projection à 17h00, suivie d’un débat, ouvert à tous
Salle Carlos Acutis - accessible par le 40 rue Pouchet

ÉVÈNEMENTS À VENIR EN DÉCEMBRE
JEUDI 1ER

2ème soirée la Messe parlons-en à 20h30 salle bakhita

SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4

Marché de Noël, crypte et salles paroissiales

VENDREDI 9

Dîner du curé pour les nouveaux venus dans la paroisse à
20h00 salle Bakhita

MERCREDI 14

Veillée de prière de l’Avent 20h00 à 22h00 à l’Eglise

Avant
Pendant
Après

Pour décorer, installer, aménager, bricoler, porter, cuisiner ...
Pour tenir les stands, servir à table, animer les activités et jeux pour
les enfants ...
Pour ranger, nettoyer, porter ...
contact avec Marie Sanz  : catesaintjo17@gmail.com

LA MESSE, PARLONS-EN …
La messe du dimanche !
Commet la vivre pour en vivre au jour le jour ?
Comment faire pour se laisser transformer par ce mystère
que nul n’aura jamais fini de comprendre : Dieu se fait
proche de nous, au point d’être l’un de nous.
Depuis le concile Vatican II, les paroles, prononcées dans
notre langue maternelle, et les gestes de la messe, fait
devant tous et vus de tous, cherchent à nous faire entrer de
façon réelle, concrète, dans la vie même de Dieu. Prenons le
temps de partager nos expériences de la messe mais aussi
des questions que nous portons.
Quatre soirées pour cela à 20h30 : Salle Bakhita
Jeudi 24 novembre; jeudi 1er décembre ; jeudi 8 décembre et jeudi 15 décembre

En avril 2022, les jeunes de St Jo ont vécu une
expérience de partage , à l’Arche "
Le Caillou Blanc "de Quimper avec les
personnes en situation de handicap
et avec ceux qui les accompagnent.

Vous serez les bienvenus dans une crêperie pas classique, sur scène des comédiens
amateurs, valides ou en situation de handicap, nous parlent de vivre ensemble,
d’accueil de la différence et de richesses partagées ...Invitez vos voisins !
Entrée libre, participation au chapeau

"DÎNER DU CURÉ"
Vendredi 9 décembre à 20h00
Vous êtes dans la paroisse depuis peu ou depuis quelque temps déjà ?
Vous ne connaissez pas encore grand monde ?
Vous souhaitez faire connaissance avec d’autres paroissiens ,
connaître les propositions de la paroisse ?
Le dîner du curé n’est pas un piège ! c’est un premier pas : une soirée détendue,
conviviale et fraternelle. L’occasion de rencontrer le père Arnaud.
C’est nous qui invitons !
Inscription à l’accueil ou par email : (12 personnes maximum)
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org
2 autres dîners seront organisés par la suite.

FÊTONS CHARLES DE FOUCAULD
Un frère universel … un chemin de sainteté
SAMEDI 26 NOVEMBRE
15H30 : Accueil et café / 16h00 : Intervention "Charles de Foucauld,
un frère en chemin de dialogue", suivie d’échanges / 17h45 :
Exposition à la crypte /
18h30 : Messe paroissiale, suivie d’un verre de l’amitié.

Du jeudi 3 au samedi 26 novembre
Exposition Charles de Foucauld, amour de Dieu, amour des hommes
- dans l’église -

