
34° Dimanche du Temps Ordinaire, Année B  
Le Christ, Roi de l'Univers  A ujourd'hui nous célébrons le dernier dimanche de l'année litur-gique, qui est traditionnellement consacré à une réflexion sur la royau-té de Christ. Je crois que pour nous, baptisés de ce début de 21ème siècle, ce thème revêt une très grande importance. Le Christ est Roi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Jésus n'est pas venu sur terre pour, comme l'espéraient beaucoup de ses compatriotes, chasser les Romains et restaurer le trône de David. Non, ce que Jésus a fait, c'est de créer un royaume spirituel, et ce royaume spirituel, nous, Chrétiens, en faisons partie, nous en sommes les sujets, et Jésus est notre roi. Tous les jours dans notre prière personnelle, nous prions "que ton règne vienne". C'est, je crois, un de nos grands défis en tant que croyants à l'heure actuelle: demeurer aptes à reconnaître les signes annonciateurs du Royaume de Dieu qui s'avance. Le Christ nous oblige à repenser nos idées sur le pouvoir de notre monde. Son règne n’est pas basé sur les contributions généreuses des grosses compagnies, ni sur celles des groupes de pressions, ni sur la complicité des compagnies d’armements qui sèment la terreur et grugent les budgets de pays pauvres. Il est basé sur la droiture, la vérité, le respect des autres. Dans S. Marc, Jésus explique à ses disciples le fondement de leur pouvoir, de leur royauté : «Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera au service de tous. Aussi bien, le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » (Marc 10, 42-45) Cette fête du Christ Roi nous invite, d’une manière simple et person-nelle, à agir selon la vérité du Christ et à transformer le monde autour de nous. Honorer le Christ-Roi, ne con-siste pas à lui faire brûler de l’encens, ou à célébrer des céré-monies triomphales, comme celles que célèbrent les puis-sants de la terre. Honorer le Seigneur, c’est «écouter sa voix» et conformer notre vie personnelle, familiale, profes-sionnelle et sociale, à la sienne. Bonne Fête ! P. Stanislas scj 
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�  Tous les vendredis Adoration du Saint Sacrement après la messe de 18h30 
�  Tous les derniers ven-dredis de chaque mois 17h45 chapelet de Montligeon à l'intention des âmes du purgatoire 
�  Tous les dimanches 15h chapelet de la Miséricorde 
�  dimanche 25 novembre Après la messe le Verre d’amitié au Centre Paroissial. 
�  lundi 26 novembre Groupe de louange et cha-pelet  -  RDV à 20h45 dans l'église Saint Remi. Temps de louange et de chapelet de 21h à 22h ouvert à tous. 
�  dimanche 2 décembre  9h45 au Centre paroissial :  Maison d’Evangile, temps convi-vial autour d'un café, puis partage autour de l’Évangile du dimanche.  
�  mardi 4 décembre  14h30 réunion du groupe MCR au Centre Paroissial  
�  vendredi 7 décembre  20h30 - Centre Paroissial : 2e Rencontre de préparation au mariage . 
�  vendredi 7 décembre  20h00: concert du Conservatoire:         Orgue, orchestre et chorale 

D A N S  L A  P A R O I S S E  

La communauté des Soeurs de St Joseph de Cluny   vous invite à venir prier l'office des laudes  en l'église St Rémi, pendant le temps  de l'Avent (jusqu'au 21 décembre) :  - le lundi à 7h (avec la  messe) - le mardi à 8h30 (suivi   de la messe) - du mercredi au       vendredi à 7h30 

 
APPEL : l'équipe St Vincent de Paul organise  une collecte d'ali-ments au Leclerc de Vitry sur Seine, le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Besoin de 8 personnes par cré-neau horaire. N'hésitez pas à vous inscrire :  soit directement sur le lien :  h t t p s : / / d o o d l e . c o m poll/72yck8bcugxkemty ou par mail ou téléphone auprès de Jacques Bonaiti :  conference.svp.malf@gmail.com  ou par téléphone :  07 80 45 81 83 

Maison 
d'Evangile  au centre paroissial   

chaque dimanche  
de l'Avent Venez  partager avec nous le texte d'Evangile de chaque dimanche. RDV à 9h45  au centre paroissial 

LA FETE DU CHRIST ROI DE L'UNIVERS 
Le dernier dimanche de l'année litur-gique est marqué par la solennité du Christ Roi. Cette fête, relativement récente (1925), a été instituée par le pape Pie XI (Encyclique "Quas primas") en réponse au laïcisme qui organise la vie sociale comme si Dieu n'existait pas. Cela conduit aux régimes politiques athées et totalitaires qui nient les droits de Dieu et de l’Église. On en arrive alors à l'apostasie d'un grand nombre et à une société qui se fissure et court à sa ruine. Mais si l’institution de cette fête est récente, son contenu en revanche développe une idée très ancienne, née en quelque sorte avec le christianisme : l'affirmation "JESUS EST LE SEIGNEUR", qui occupe une place centrale dans la prédication des apôtres et dans notre profession de foi, trouve son équivalent dans l’expression "LE CHRIST EST ROI." Toute la liturgie de ce jour proclame cette royauté universelle du Christ, à commencer par une des plus belles visions de l'Apocalypse, où l'Agneau de Dieu, immolé mais désormais dans la gloire, est acclamé par la foule innombrable des anges et des saints. Il est digne, l'Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur ! À LUI, GLOIRE ET PUISSANCE dans les siècles des siècles. (Ap 5, 12) Ce thème de la Royauté du Christ et de sa puissance souveraine se retrouve ensuite dans tous les textes de la messe, jusqu'à l'antienne de communion : LE SEIGNEUR EST ROI, Il règne éternellement ; le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. (Ps 28, 10-11)     Prière pour la fête du Christ Roi Seigneur Jésus, Ta maison n’était pas un palais, Tes amis n’étaient pas des puissants, Ton pouvoir n’était pas dans la force, Mais c’est Toi, le Roi de l’univers. Seigneur Jésus, Ta maison est celle de Dieu, Tes amis sont les enfants de Dieu, Ton pouvoir est l’amour même de Dieu, Oui, c’est Toi le Roi de l’univers. Seigneur Jésus, Mets en moi le désir d’habiter ta maison, Fais de moi ton ami le plus fidèle, Donne-moi ton pouvoir d’aimer plus que tout, Car c’est Toi, le Roi de l’univers. 

�  dimanche 2 décembre  Quête impérée 
�  Mercredi 28 novembre Maison des syndicats  Créteil.  20h La Mission ouvrière vous invite à une soirée d'échanges : le département acteur de proximité et du quotidien pour tous.   



Chant d’entrée:  CHRIST est roi  Refrain :  CHRIST est roi, Christ est roi Christ est roi des Rois Christ est roi, Christ est roi Christ est roi des Rois.   Dans son amour Dieu le Père Envoya son fils Jésus Pour accorder la lumière A tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre  Mais les hommes l'ont rejeté Ils l'ont cloué au calvaire Mais Christ est ressuscité. (Refrain)    Kyrie : Messe de la grâce Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.  De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur,  je reviens vers toi.  Ô Christ, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.  De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur,  je reviens vers toi.  Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.  De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur,  je reviens vers toi.   Gloire à Dieu : Messe polyphonie pour un avenir  Gloire à Dieu au plus haut des cieux  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.   1ère Lecture : Lecture 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 éter-nelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.    – Parole du Seigneur   Psaume 92  R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.   

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint 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.     – Parole du Seigneur. Acclamation de l’évangile Alléluia Alléluia  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.   Évangile de Jésus Christ selon Saint 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.  Prière universelle :   R/ Vienne ton règne, au coeur de nos frères   Sanctus :  Messe polyphonie pour un avenir. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  Anamnèse : Messe polyphonie pour un avenir.  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Ressuscité !  Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ   Agnus : messe de la grâce Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde.  Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié.  Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde.  Entends nos cœurs, vois notre foi,  viens nous sauver, viens prends pitié.  Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde,  Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, donne-nous la paix.    

Communion : Tu es là présent, livré pour nous.  R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Envoi : Que ma bouche chante ta louange De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.  Tu viens sauver tes enfants égarés, … Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, … Je Te rends grâce au milieu des nations, … Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! ...  Le 24 novembre a reçu le Sacrement de Baptême: Rafael  Ouverture de l'Eglise Saint Remi  Nous recherchons des bénévoles pour l’ouverture des portes et pour les dimanches après-midi, de 14h à 18h. Merci de prendre contact avec Olivier de SAINT GUILHEM : (olivier_saintguilhem@hotmail.com)  Sont retournées vers le Père :  
� Odette GROSBOIS (20/11) �  
�  Andrée BEAUVAIS (22/11) �   Les intentions des messes de la semaine sont consultables sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.  

Un jour les Chrétiens du monde Seront rassemblés par lui Ils sortiront de leur tombe car en lui ils ont la vie Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays Leur hymne sera un psaume  A la Gloire du Messie. (Refrain) 
Nous te louons, nous te bénissons,  Nous t’adorons, nous te glorifions  Et nous te rendons grâce,  Pour ton immense gloire. R/  Toi qui enlèves tous les péchés,  Sauve-nous du mal, prends pitié,  Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/  Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  Seigneur, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. R/ Car toi seul es Saint et Seigneur,  Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  Avec le Saint-Esprit  Dans la gloire du Père. R/ 


