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LES TRAVAUX DE NOTRE ÉGLISE AVANCENT BIEN  
 

En façade, l'entreprise commence à installer l'ascenseur qui ne sera 
mis en service qu'à la fin des travaux prévus pour février. Nous 
devrions retrouver nos portes restaurées en janvier et la restauration 
des pierres de façade et des anges situés à l'entrée se poursuit. 
Pour le chœur de l'église, l'ancien maître autel a été 
retiré et sa façade sera placée dans la chapelle du Saint Sacrement. Les 
nouvelles marches du chœur ont été coulées avec les passages de 
câbles pour l'électricité et la sonorisation. Les assises en bois pour les 
50 places prévues derrière l'autel ont été commandées. L'électricien 
travaille sur l'éclairage pour que nous puissions avoir trois niveaux 
d'éclairage de la nef.  
Tenons bon dans cette période transitoire ! 

CHANTIERS DU CARDINAL 
QUÊTE DES SAMEDI 26  

ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE  
 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal 
construisent et rénovent des églises, maisons 
paroissiales, presbytères et chapelles. Grâce à vos dons, nous 
participons financièrement à plus d’une vingtaine de projets par an. 
Parmi eux 5 nouvelles églises ou maisons paroissiales, 3 presbytères, 2 
projets d’art sacré… Bien d’autres chantiers sont programmés pour les 
années suivantes.  C’est par vos dons, seule ressource des Chantiers, 
qu’il est possible de maintenir au cœur des villes une présence visible 
de l’Église. Transmettre notre patrimoine religieux est essentiel pour 
vivre notre foi. 
Par avance, merci de votre généreuse contribution soit par chèque 
envoyé au 10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris, soit en ligne 
www.chantiersducardinal.fr. (Déduction fiscale : 75 % du don jusqu’au 
31 décembre 2022). 

NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Joackim RAVAUD 
 
 

Portons-le dans nos prières ainsi que sa famille. 

20 novembre 2022 
 

Solennité du Christ,  
Roi de l’univers  

VOILÀ LE MOTIF DE SA CONDAMNATION : 

“CELUI-CI EST LE ROI DES JUIFS “. 
 
Jésus est donc roi quand il est sur la croix, sans pouvoir, livré à la 

moquerie, à l’insulte, à la dérision : « Qu’il se sauve lui-même s’il est le Messie 

de Dieu ! » « Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même ! » 

 Il est roi, car il aime d’une manière inconditionnelle ; il donne sa vie 

pour ceux qui le rejettent et l’injurient ; il ne se laisse pas vaincre par la 

moquerie et la haine : il reste tout amour.  

St Luc nous a rapporté 3 paroles de Jésus en croix, et ces paroles nous 

disent comment il est roi et comment il nous invite à accueillir son règne en 

nos vies.  
D’abord, Jésus s’écrie : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils 

font » Il règne en pardonnant. Jésus règne parce qu’il est ce don offert à tous 

par delà toutes fautes et tout rejet. C’est pourquoi le pardon est ce qui nous 

fait le plus ressembler à Dieu : quand nous pardonnons, il devient notre roi. 

Son règne grandit en nous.  
La deuxième parole de Jésus en croix résonne dans l’évangile de ce 

jour : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, avec moi tu seras dans le paradis. » Jésus 

ne dit pas au bandit : “tu vas t’en sortir“ : il l’assure de sa fidélité par delà la 

mort qu’il va subir tout comme lui. Cela devrait nous permettre de découvrir 

que Dieu n’est pas celui qui nous met à l’abri des difficultés ou des 

conséquences de nos actes. Il est celui qui nous accompagne fidèlement en 

toutes circonstances et à cet amour, rien ne pourra nous arracher. Alors le 

Christ règne en nos vies, si nous croyons fermement à ce Dieu fidèle qui nous 

tient en sa main, « aujourd’hui, avec moi ».  
Derniers mots, dernier souffle de Jésus : « Père, entre tes mains je remets 

mon esprit…» C’est un remise simple et filiale entre les mains de Dieu, c’est le 

reconnaître comme source de tout, comme Père. Vivre dans ces sentiments, 

c’est devenir vraiment un frère de Jésus, fils et fille d’un même Père. Jésus est 

roi, quand il se remet totalement entre les mains du Père ; c’est aussi dans cet 

acte de reconnaissance que nous pouvons naître à notre réalité d’enfant de 

Dieu et que Jésus règne en nos vies.  
Vivre le pardon, la confiance, la reconnaissance, c’est faire de Jésus 

notre Roi. “Que ton Règne vienne !…“ 
Alain Patin    

http://www.chantiersducardinal.fr


REPAS PAROISSIAL ET FORMATION SUR LA LITURGIE  - 20 NOVEMBRE 
 

Repas tiré du sac entre 12h30 et 14h à la maison paroissiale au 8 rue 
Dunois. Venez nombreux ! 
 

Formation de 14h30 à 16h30 :  
"La liturgie, quelques clefs pour bien participer"  
par le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, 
Délégué de l’archevêque de Paris pour l’aménagement de la Cathédrale 
Notre-Dame. 
 

 Mardi 22 novembre (20h-22h) :  
"Les racines juives de la liturgie chrétienne"  
par Sylvaine Lacout, Docteur en théologie, Maître de conférence Faculté 
Notre-Dame, Directrice du Centre chrétien d'études juives, Professeur 
d’Ecritures Saintes, Collège des Bernardins. 
 

 Mardi 29 novembre (20h-22h) : 
"L'autel, lieu de rencontre avec Dieu"  par le père Augustin Deneck, curé. 

SPÉCIAL AVENT : FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE QUARTIER 
 

Rejoignez une fraternité missionnaire de quartier pour les 3 semaines de 
l'Avent ! 
- 6 à 8 personnes se réunissent à domicile pour partager sur l'Evangile 
du Dimanche 
- Un support est fourni avec l'explication de mots compliqués, du 
contexte et des questions pour guider l'échange 
- Lancement à l'église le dimanche 27 novembre à 16h pour former des 
équipes par quartier et vivre la première rencontre sur l'Evangile du 
premier dimanche de l'Avent. 

MARCHÉ DE NOËL—CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Comme chaque année le club de l’amitié a le plaisir de 
vous présenter son marché de Noël samedi 26 

novembre avant et après la messe de 18h30 et le 
dimanche 27 novembre avant et après la célébration 

des messes de 9h30 et de 11h. 
Qu’est-ce que vous trouverez à ce marché de Noël ? Des tote bags, des 
sacs à tartes, des sachets de lavande et des serviettes invités brodés au 
point de croix, de la carterie de différents sentiments, des décorations de 
Noël, de la viennoiserie. Merci de votre accueil. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE : SOLENNITÉ  
Quête Secours Catholique 

 11H : MESSE DES FAMILLES ET BÉNÉDICTION DES BÉBÉS 
 12H : FOI ET LUMIÈRE 
 12H30 : REPAS PAROISSIAL TIRÉ DU SAC AU 8 RUE DUNOIS 
 14H30 FORMATION SUR LA LITURGIE (VOIR ENCART) 
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 18H30 : ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

 MARDI 22 NOVEMBRE : 
 14H :  CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H : FORMATION PAROISSIALE SUR LA LITURGIE (VOIR ENCART) 
 20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE 

 MERCREDI 23 NOVEMBRE : 
 20H :  VISITE ET COMMUNION À DOMICILE 

 JEUDI 24 NOVEMBRE : 
 20H30 :  PRÉPARATION SÉANCE EVEIL À LA FOI 

 VENDREDI 25 NOVEMBRE : 
 20H :  GROUPE CARMELITAIN 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE : 
 16H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LIEN  
 17H30 :  CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES ÂMES 

DU PURGATOIRE  
 18H : MESSE DU LIEN AU 8 RUE DUNOIS 

 

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 1ER DIMACHE DE L’AVENT 
Quête Chantiers du Cardinal 

 9H30 : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS LORS DE LA MESSE  
 11H : ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES LORS DE LA MESSE 

 

BÉNÉDICTION DES PETITS ENFANTS - 20 NOVEMBRE 
 

Le dimanche 20 novembre au cours de la messe 
de 11h aura lieu la bénédiction des petits enfants 
qui ont été baptisés les derniers mois.
Ce sera l’occasion de prier pour ces enfants, et de 
rendre grâce pour ce qu’ils deviennent. Enfin, 
nous demanderons au Seigneur que leur 
croissance humaine et spirituelle se poursuive 
dans la paix et dans la foi naissante qui ne 
demande qu’à grandir. 


