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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

Christ Roi de l’Univers Année B 21 novembre 2021 

Chers amis,  
 

Ce dimanche nous célébrons le Christ Roi de l’univers, une solennité qui vient conclure l’année  
liturgique B et nous prépare à entrer dans le temps de l’Avent la semaine prochaine. Le Christ est roi, mais 
qu’est-ce que cela veut dire ? Jésus parle beaucoup du Royaume dans l’annonce de l’Évangile, mais est-ce 
que nous mettons tous le même contenu dans ce Royaume ? Dans le Notre Père, nous  
demandons à Dieu de faire advenir son règne... Mais de quoi parle-t-on ?  

 

Eh bien, pour le dire avec les mots de tous les jours, Dieu est roi, c’est un fait. Il règne sur l’univers, 
sur toute chose et sur tout être qui vit ou qui existe. Rien n’échappe à son autorité et tout est en son  
pouvoir. Pourtant, dans le déploiement de sa royauté, Dieu vient nous surprendre en déplaçant la  
compréhension que nous avons tous spontanément de la notion de royaume, de royauté. Aussi le règne de 
Dieu c’est tout d’abord une personne, le règne de Dieu c’est Jésus lui-même. Le règne de Dieu c’est ensuite 
celui de l’amour et son royaume est ce lieu où l’autre n’est plus mon ennemi mais celui en qui je reconnais 
mon frère, ma sœur et nous sommes tous fils et filles d’un même Père pour qui nous pouvons dire  
ensemble NOTRE Père... La royauté du Christ que nous célébrons se joue là et cela se fait sans bruits, sans 
renversements militaires ou politiques, mais par un tout autre renversement : la conversion. Nous le lisons 
ainsi dans l’évangile selon saint Luc (Lc 17, 20-21) : Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand 
viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne 
dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. »  

 

La royauté du Christ se fait dans cet amour de l’autre qui va jusqu’à donner sa vie. Nous voulons 
sans doute tous faire partie du Royaume de Dieu, eh bien, gardons en mémoire que c’est là, au pied de 
notre vie que cela se joue chaque jour. « Au soir de notre vie nous serons jugés sur l’amour », disait saint 
Jean de la Croix et de fait, aucun de nous ne mettra un pied dans le royaume de Dieu s’il ne se laisse pas 
solliciter par cet amour, s’il ne se laisse pas interpeller par Lui. Demander que le règne de Dieu vienne, c’est 
demander à Dieu de venir régner dans nos cœurs, dans nos vies, accepter de se laisser bousculer par sa  
Parole pour reconnaitre en mon prochain, non pas un ennemi, mais un frère une sœur pour qui il faut  
aimer, donner, pardonner. Vivre dans le royaume de Dieu c’est voir le monde avec les yeux de Dieu, ce  
regard de bienveillance qui cherche et trouve le bien en chacun.  Car il y a du bien en chacun. Le royaume 
de Dieu c’est assumer le Notre devant Père dans le « Notre Père » ; c’est assumer que Dieu vient sauver 
tous les Hommes et ne veut en perdre aucun, c’est assumer que le salut est pour tous et toutes et c’est à 
chacun dans sa liberté de l’accepter, ce salut, d’accepter ce royaume, ou non. 

 

Si nous sommes un peu sincères avec nous-mêmes, nous savons que nous sommes encore loin du 
compte en matière d’amour et que le Royaume de Dieu n’est pas prêt de s’établir en nous à ce rythme-là. 
Pourtant, Dieu prend tout de même le risque de nous faire confiance et il se donne totalement à nous dans 
le mystère que nous contemplerons à Noël : un bébé dans la crèche, fragile, dépendant... De la sorte, il  
espère que nous prendrons soin de Lui et par corolaire, que nous prendrons soin des autres, ceux et celles 
avec qui nous partageons les jours. Tout le temps de l’Avent nous aide, dans la célébration des sacrements, 
dans la vie liturgique, à apprendre ce prendre soin, et par là, apprendre à accueillir le Royaume de Dieu. 

 

Alors, je souhaite à chacun et à chacune d’accepter cette royauté qui est la royauté de l’amour, du 
don, du pardon. Sans cela, nous pourrons changer tous les systèmes politiques, économiques, sociaux... 
notre monde n’en sera pas plus juste, il aura juste changé de visage. Voilà, le Christ est roi, il veut régner 
dans nos vies parce qu’il nous veut libres et heureux. Son règne n’est pas de ce monde car il ne correspond 
pas à nos logiques de pouvoir et de domination. Il s’agit plutôt de ce chemin de service et de fraternité à 
vivre ensemble, tous ensemble. Ce chemin est possible pour tous, quelle que soit la vie que nous menons. 
C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5.   

 
Dieu vous bénisse,  

 
Père Ange 

DOYENNE 01 

Charenton le Pont 

Saint– Mandé 

Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 

Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

 

4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

 

Préparation pénitentielle 
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Daniel  (7, 13- 14)  
 

Psaume 92 (93) 
 

R/ Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence.  
 

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. 
 

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

 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5- 8)  
 

Acclamation  Alléluia 
 

Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
 

Evangile de Jésus Christ Selon saint Jean  
       (18, 33b- 37) 
Prière universelle  
Fais paraître Ton jour, et le temps de Ta grâce, 
Fais paraître Ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
  

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion   
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 

nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 

nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 

Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 

qui fait toute chose nouvelle. 
 
 

Envoi   
 

 Orgue 
 
 

 
 

 

 
 

Oscar NEZELOF 
Gabriel ANGELIER 

 
Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 
 

Gérard de BALAGUÉ TARTOING 
Julia DOS SANTOS 

Jacques MAROT 
Henri KOUKOUI 

François HERVIOU 
 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

PRIONS POUR 



Cher Paroissiens,  
 Nous sommes 10 jeunes âgés de 
18 ans et  Compagnons 2ème 
temps dans le groupe SGDF 
Jacques Deschamps.  

Nous avons pour projet de partir 1 mois cet été  pour un  
projet humanitaire.  
Nous sommes deux équipes et avons donc deux projets  
différents mais nous vous proposons ensemble des   

Sapins de Noël !  
L'argent récolté nous permettra de financer nos projets et 
donc de partir ! Nos sapins ont été cultivés dans une forêt 
écoresponsables en Bretagne pour le Nordmann et en  
Belgique pour l'Epicea.  
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à cette 
adresse e-mail où l'on vous donnera plus d'information :  
 

comapfiniderever@sgdf-vincennes.fr 
 

Merci d'avoir pris le temps de lire notre 
annonce,  
Bon temps de l'avent !  
Les compagnons T2 de  
Jacques Deschamps.  

COLLECTE NATIONALE DU  
SECOURS CATHOLIQUE, 

 LE RENDEZ-VOUS ANNUEL  
DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE  

 
 

À partir des 20-21 novembre et jusqu’au 31 décembre, 
le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 
annuelle. Les dons recueillis à cette occasion  
financeront ses actions auprès des plus démunis. 
 

En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas 
France a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour 
remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion 
en France et dans le monde.  
 

Dans le Val de Marne ce sont près de 500 bénévoles répartis 
dans 23 équipes locales qui accompagnent au quotidien près de 
8000 familles et personnes précarisées en partenariat étroit 
avec les services sociaux et les institutions.  
 

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons 
seront mises à disposition dans votre paroisse et dans les  
antennes de l’association. En complément des enveloppes, la 
quête du dimanche 21 novembre sera destinée au Secours 
Catholique. Les dons recueillis serviront à financer leurs  
actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des  
personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des 
jeunes en difficultés. Merci de votre soutien. 
 
Pour en savoir plus sur leurs actions  
http://valdemarne.secours-catholique.org/ 
https://www.secours-catholique.org/ 



A la demande du Saint-Père Benoît 
XVI et avec les encouragements 

répétés du Pape  
François, Mgr Blanchet nous 

 invite à une veillée de prière 
pour la vie, de la conception à son 

dernier souffle le  
 

dimanche 28 
 novembre  

à 20h30  
à l’église St 

Charles Borromée  
de Joinville 

 
 (5, rue de Paris, RER A.) 

 

Nous vous donnons  
RDV  

à 13h45  
devant l’église. 

 

Départ à 14h  
 

Nous nous retrouvons  
tous à 

 

Notre Dame du Rosaire  
pour la messe 

 de 18h  
avec Mgr Blanchet. 

 

Retour en RER vers 
19h30 

 

Suite au rapport de la CIASE  
et de la lutte contre les abus sexuels commis dans 

l’Eglise, la paroisse organise  
 

le jeudi 2 décembre prochain  
à 19h30  

 
une soirée de prière  et de réflexion . 

 
Cette rencontre est ouverte à tous 


