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QU’EST-CE QUE LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS?
Ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons la
Solennité de Jésus-Christ Roi de l’Univers, une fête instituée de
façon relativement récente mais qui a des racines bibliques et
théologique profondes et anciennes. Le titre de « roi », appliqué à
Jésus, permet de donner une lecture complète de sa figure et de
sa mission de salut. On peut remarquer à ce propos une
progression : on part de l’expression « roi des Juifs » et on arrive à
celle de roi universel, Seigneur de l’univers et de l’histoire, donc
très au-delà des attentes du peuple juif lui-même. Au centre de ce
parcours de révélation de la royauté de Jésus-Christ, il y a le
mystère de sa mort et de sa résurrection. Lorsque Jésus est mis en
croix, les prêtres, les scribes et les anciens le tournent en dérision
en disant : « Il est le roi d’Israël ; qu’il descende maintenant de la
croix et nous croirons en lui ». En réalité, c’est justement parce
qu’il est le Fils de Dieu que Jésus s’est remis librement à sa
Passion, et la croix est le signe paradoxal de sa royauté qui
consiste dans la volonté d’amour de Dieu le Père sur la
désobéissance du péché. C’est justement en s’offrant lui-même en
sacrifice d’expiation que Jésus devient le Roi universel, comme il le
déclarera Lui-même en apparaissant aux apôtres après la
résurrection : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre ».

Mais en quoi consiste le « pouvoir » de Jésus Christ Roi ? Ce n’est pas celui des rois et des grands de ce monde ; c’est
le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C’est le pouvoir de
l’Amour, qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit, allumer l’espérance
dans les ténèbres. Ce règne de la Grâce ne s’impose jamais, et respecte toujours notre liberté. Le Christ est venu
« rendre témoignage à la vérité », comme il l’a dit devant Pilate : qui accueille son témoignage se place sous son
« étendard », selon l’image chère à saint Ignace de Loyola. Un choix – ce « oui » – est donc nécessaire pour chaque
conscience : qui est-ce que je veux suivre ? Dieu ou le malin ? La vérité ou le mensonge ? Choisir le Christ ne garantit
pas le succès selon les critères du monde, mais assure cette paix et cette joie que lui seul peut donner. C’est ce que
manifeste à chaque époque l’expérience de tant d’hommes et de femmes qui, au nom du Christ, au nom de la vérité
et de la justice, ont su s’opposer aux flatteries des pouvoirs terrestres et de leurs différents masques, jusqu’à sceller
cette fidélité jusqu’au bout de leur vie, parfois même par le martyr.

Père Cédric de La Serre,
Curé de Chaville



ANATOLE

a reçu le Sacrement du Baptême

CHAPELET POUR LA PAIX
Sur le parvis de Notre-Dame-de-
Lourdes tous les mercredis à 18h00
(hors vacances) pour prier le
chapelet pour la paix en France et
dans le monde.
Le chapelet est aussi prié tous les
vendredis à 9h30 devant la statue de
Notre-Dame-de-Lourdes.

Vous y êtes tous bienvenus !

MESSES ANIMÉES PAR DES JEUNES :
Samedis : 17 décembre, 14
janvier, 11 février, 1er avril, 3 juin.

25, 26 ET 27 NOVEMBRE 2022
COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES

Avec l’arrivée de nombreuses familles ukrainiennes le nombre de
bénéficiaires du Relais Chavillois a presque doublé. Il soutient aujourd’hui
plus de 70 familles en situation de grande précarité suivies par les services
sociaux.
Les Chavillois sont sollicités, cette année encore,
pour participer généreusement à la collecte de denrées
alimentaires qui aura lieu dans de nombreux magasins.
La totalité du produit de la collecte (environ 7 tonnes
chaque année) sera attribuée à l’épicerie sociale du Relais Chavillois.

La collecte aura lieu du vendredi 25 novembre à 16h jusqu'au dimanche 27
novembre à 13h.
Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, vous pouvez envoyer un
mail à collecteba@gmail.com.

« UNE HEURE, UN TEXTE »
Prochaine rencontre lundi 28 novembre à 20 h 30 à
Notre-Dame de Lourdes - Retour sur l'évangile de la
veille (Matthieu 24, 37-44)

COLLECTE ANNUELLE

DU SECOURS CATHOLIQUE

Dans notre département, ce sont près de 1650 bénévoles répartis dans 36
équipes locales qui font vivre plusieurs lieux d’accueil et accompagnent au
quotidien 9263 familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec
les services sociaux et les institutions.

Durant ces temps forts en partage, les bénévoles de l’équipe locale du
Secours Catholique de Chaville viendront à votre rencontre le dimanche 20
novembre pour témoigner de leurs actions et vous proposeront un temps
convivial à la sortie des Messes de 9h30 et 11h00 à Notre-Dame-de-
Lourdes. Une quête sera destinée à financer leurs actions auprès des
personnes en situation de précarité.
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ?
Faites un don sur le site www.secours-catholique.org

Pour se préparer à célébrer Noël, étudiants et
jeunes pros êtes invités à une retraite du samedi
17 décembre au mercredi 21 décembre, à l’abbaye
de Saint-Benoit-sur-Loire, sur le thème « Le Verbe
s’est fait chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14.
Organisée par le Réseau Jeunes Cathos 92.
Pour plus d’informations et inscription :
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-
abbayedefleury.venio.fr/fr

ADORATION, TEMPS DE L’AVENT

Afin de bien ouvrir le temps de l’Avent une
nuit d’adoration vous est proposée à Notre-
Dame-de-Lourdes après la Messe du samedi
soir jusqu’au dimanche 8h00, dans la nuit du
26 au 27 novembre.
Un tableau est à votre disposition au fond de
l’église pour vous y inscrire.
Cette adoration ne sera possible que si tous
les créneaux sont couverts.

FLYERS DE L’AVENT: 
« ECOUTEZ, VEILLEZ… »

Pensez à prendre et à distribuer
autour de vous le flyer des
propositions du temps de l’Avent!

RETRAITE À L’ÉCOLE DE ST IGNACE

5 rencontres pour trouver Dieu en
toute chose et contempler son
visage à travers la méditation de
textes bibliques, des enseignements,
des partages, l'expérimentation d'un
chemin de prière et
l'accompagnement spirituel
proposé.
Tous les jeudis de 20h15 à 22h du 12
janvier au 9 février, au Cénacle
(Versailles).
Inscriptions à secretariat@cenacle78.fr
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