21 novembre 2021
Fête du Christ Roi

Il est le roi, le serviteur
Il y a quelques années, j'ai eu la chance
d’effectuer un très beau voyage en Chine
avec des professeurs de l’Institut
Catholique (et notamment Henriette).
Nous avons pu, entre autres, rencontrer
l’évêque de l’église patriotique de
Shangaï, Mgr Jin Luxian décédé depuis,
qui avait passé dix-sept ans en prison au
moment de la révolution culturelle.
L’un de nous lui a posé la question :
“pourquoi y a-t-il aussi
peu de chrétiens en
Chine au regard de cette
immense population ? “
Peu de gens savent que
la
première
évangélisation de la
Chine date déjà du
VIIème siècle.
Au milieu de ses
différentes explications
qui mettaient en avant la
particularité de la culture
chinoise, je me souviens
de cette petite phrase
glissée, timidement, en
s'excusant presque :
"Vous savez, autrefois, dès qu'une
persécution s'abattait sur le peuple, les
évêques, qui étaient presque tous des
étrangers, se sauvaient en bateau avec
ceux qui les avaient accompagnés.
Maintenant c'est différent, nous avons
souffert avec eux."

En cette fête du Christ roi de l’Univers,
les lectures nous présentent des figures
très contrastées de ce roi attendu, dans
la lignée du roi David.
Dans le livre de Daniel : “Je voyais venir,
avec les nuées du ciel, comme un Fils
d’homme… Et il lui fut donné domination,
gloire et royauté ; tous les peuples,
toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. “
Puis dans le livre de
l’Apocalypse :
“Jésus
Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts,
le prince des rois de la
terre. “
L’évangile
de
St
Jean nous présente de
manière surprenante
un homme enchaîné,
livré par les siens et
abandonné de ses
disciples,
qui
est
interrogé par Pilate : “
Alors, tu es roi ? “
C’est ce roi qui va être
couronné
d’épines
avant de mourir sur une croix où sera
affiché le motif de sa condamnation :
Jésus de Nazareth roi des juifs.
Un roi qui souffre et qui meurt avec et
pour son peuple “, “Emmanuel“ – “Dieu
avec nous“
Oui, décidément, cette royauté n’est pas
de ce monde !

Luc de Saint Basile

Ce dimanche
Messe des familles avec éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.

Hiver Solidaire à NDE : réunion jeudi 25 novembre pour tous les accueillants
Cette réunion aura lieu dans l’église à 20h30 et est également
ouverte aux personnes qui s’interrogent sur le projet.
L’équipe de coordination présentera la charte personnes
accueillantes - personnes accueillies que chaque bénévole
devra signer. Elle présentera l’avancement des travaux réalisés
dans la salle des artistes et ceux concernant les sanitaires et la cuisine. A l’issue de la
réunion, on pourra commencer à s’inscrire sur le tableau mis en ligne (remplissage des
3 postes : préparation du dîner – nuit - ménage)
Pour les personnes non encore inscrites comme accueillantes dans l’aventure Hiver
Solidaire à NDE, un formulaire est disponible sur le site de la paroisse :
https://www.notredameesperance.com/quiz/rejoindre-hiver-solidaire/
Pour ceux qui ne pourraient vraiment pas venir à la réunion du jeudi 25 ou qui
voudraient prendre le train en marche, une courte réunion d’1/2 heure après les messes
des 27 et 28 novembre donnera les informations utiles.
Une formation, nécessaire pour tous, est proposée à deux dates et aura lieu à
la Maison diocésaine, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004, de 20h00 à 21h30
les mercredis 24 novembre 2021 et 15 décembre 2021.
Elle sera animée par Marie-Christine Boudier (Aux captifs, la libération).
Pour
s’inscrire
remplir
le
formulaire
en
cliquant
ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFVBzKfRML0mSxyj5cCfZerQ5P_HJnhz8VDUZGo_i2PCNA/viewform?usp=sf_link
Hiver Solidaire recherche 2 médecins femmes et 2 infirmières référentes. Merci de
vous faire connaitre auprès de Marie Dieudonné ou du secrétariat 01 40 21 49 39.

Buffets de la Roquette : inscriptions jusqu’au lundi 22 novembre
Les soirées débutent par le dîner à 20h00, se poursuivent avec un exposé de
¾ heure et des échanges par table jusqu’à 22h30, chaque participant gardant
la même table les 4 fois.
Le thème des buffets de cette année est « Partages, Renaissances ».
Mardi 23 novembre : « Une Eglise sans prêtres ? » avec François Glory, prêtre des
Missions Etrangères de Paris.
Mardi 30 novembre : « Comment contribuer à une ville vivable et partagée ?» avec
Marie Defay, urbaniste,.enseignante à l'école d'architecture de Paris Belleville et
consultante en développement urbain.
Mardi 7 décembre : « Partage et renaissance : quelle place pour l’entreprise et
l’entrepreneuriat dans l’accueil de la vulnérabilité ? » avec Thierry Sibieude, professeur
titulaire de la chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l'Essec

Mardi 14 décembre : « Islam, un besoin de renaissance » avec Kahina Bahloul, imame et
islamologue.
Merci de vous inscrire sur les panneaux à côté de la table d’accueil. N’hésitez pas à vous
faire connaitre si vous souhaitez aider à la préparation des dîners des 7 et 14 décembre.

Prochain repas paroissial : dimanche 28 novembre
Sur le mode des pique-niques estivaux, les paroissiens, qui veulent y participer,
apportent de quoi alimenter le buffet partagé.

Atelier chants
Séance tous les vendredis à 19h30 (hors vacances scolaires).

Un livre en hiver
Dimanche 12 décembre de 14h30 à 17h30, Notre-Dame d’Espérance et Saint-Merry
Hors-les-Murs se réunissent autour de leurs auteurs (dédicaces, ventes, rencontres…).
Merci aux auteurs de NDE, qui souhaiteraient participer à cette rencontre, de se faire
connaitre au secrétariat.

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Depuis 1999, elle est instituée le 25 novembre. Le 3919 est le numéro d’écoute et
d’orientation de référence. Anonyme et gratuit, il est adapté aux femmes victimes de
toutes formes de violences. Des professionnels formés écoutent et orientent les femmes
vers un accompagnement spécialisé.

Vie spirituelle chrétienne à l'écoute du judaïsme
Ce week-end, Antoine accompagne les séminaristes de la Mission de France et leurs
formateurs pour un temps spirituel au monastère des Annonciades de Thiais (94).
Thème qu'on lui a demandé pour la rencontre : « Vie spirituelle chrétienne à l'écoute du
judaïsme. »
Prêtre au travail, c'est-à-dire ? :
Par le travail, l’habitat et les associations, ils ont choisi un positionnement relationnel
particulier : on ne rencontre pas son collègue comme on rencontre son curé. Ils l’ont
choisi parce qu’ils cherchent à rejoindre autant ceux dont l'Eglise est loin que les
« pauvres » dont parlent l'Évangile. Bien sûr d’une certaine manière, ça ne sert à rien
puisque l’objectif n’est pas de « faire venir les gens à la messe ». Bien sûr ça ne sert à
rien… mais c’est indispensable. Un peu comme une maman qui regarde des heures son
bébé qui vient de naître : ça ne sert à rien mais c’est indispensable. C’est gratuit. C’est de
l’ordre de l’amour. Par cette présence gratuite au fil des jours, il se trouve aussi qu’ils
sont parfois là à des moments où une présence est attendue ou à des moments où plus
aucune présence n’est espérée. site de la Mission de France

95ème Rencontre des Semaines Sociales de France du 26 au 28 novembre
« Osons rêver l’avenir – prendre soin des Hommes et de la Terre » Evénement en ligne
et à Versailles le dimanche. Inscription sur www.ssf-fr.org

Du livre de Daniel 7, 13-14
Moi, 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.

Du livre de l’Apocalypse de Jean 1, 5-8
À 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.

De l’Evangile de Jean 18, 33b-37
En 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. »
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