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Le Christ Roi, tout puissant 
 

Nous fêtons en ce dimanche le Christ Roi. Cette fête conclut l’année liturgique. Elle révèle Notre Seigneur 
dans sa toute puissance, qui pourrait paraitre surprenante pour les non-initiés.  
Pourquoi surprenante ? 
Ce roi termine sa vie terrestre, misérablement cloué sur une croix, au milieu des malfaiteurs, comme il l’a 
misérablement débutée en naissant dans une étable, couché dans une mangeoire d’animaux. 
Sa particularité ? 
Ce Fils d’homme, à qui il fût donné domination, gloire et royauté, Lui que tous les peuples, toutes les 
nations servent, Lui dont la domination est éternelle et la royauté indestructible (première lecture) n’est 
pas le Roi d’un territoire. Il n’a pas de gardes qui se seraient battus pour le défendre (Evangile) Sa Royauté 
n’est pas de ce monde. Elle se manifeste dans son amour pour nous, dans l’offrande de sa vie, en versant 
son sang pour nous délivrer de notre péché, pour faire de nous un Royaume et des prêtres, pour son Dieu 
et Père (deuxième lecture) pour notre Dieu et notre Père. 
Baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, nous avons le Christ comme frère. Nous sommes tous 
Roi avec le Christ à notre tête. Nous avons tous hérité de sa toute puissance pour aimer comme Il nous 
aime. 

Patrick Bonnemaison, Diacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

     CHRIST ROI DE L’UNIVERS  |  21 NOVEMBRE 2021  |  ANNÉE B 

MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION  

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 20  9h : Anniversaire de baptême de Claire 
18h30 : Ames du Purgatoire 
Dimanche 21 9h00  Jacques BRUERE† 
18h30 SAGIH † 
Lundi 22 : 18h30 anniversaire de baptême de Néot 
Mardi 23 : 7h30 Action de grâce Mariella 
18h30 : Jean-Baptiste ESCURAT† 
Dimanche 28 :  
9 h : Emilienne NYANDJI † 

Obsèques : Jean-Baptiste ESCURAT (19 novembre) 
Claude DE TERRASSON DE MONTLEAU (22 novembre) 
 

VEILLEE POUR LA VIE 
« Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde 

entier, est une urgence » (Saint Jean-Paul II). 
Encouragée par le Pape François, en union avec de 

nombreuses paroisses en ce début du temps de l’Avent, une 
veillée pour la Vie est organisée à saint Dominique, le samedi 

27 novembre de 19h30 à 20h30 – chants, méditation, 
Adoration. 

 

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
Ce Dimanche 21 novembre 

Le Secours Catholique vit de générosité publique et de 
bénévolat. Il met en œuvre des actions de solidarité 
concrètes envers les pauvres, pour construire un monde 
juste et fraternel Il vous remercie de votre don. 
          

La Conférence St Vincent de Paul  et  Le Pain Partagé 
recherchent des bénévoles pour la collecte de la 
banque alimentaire les vendredi 26 et samedi 27 

novembre de 9h00 à 19h00. 
Contacts : laurent.piau70@gmail.com  ou 06 38 19 61 49 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Dimanche prochain 28 novembre 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 22 novembre, sainte Cécile, vierge et martyre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 23 novembre, saint Clément 1

er
 

09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
Mercredi 24 novembre, saint André Dung-Lac et ses 
compagnons, martyrs 
16h30 à 18h30 : Aumônerie  
20h à 22h : Chevalier de Colomb 
20h30 à22h : St Vincent de Paul 
Jeudi 25 novembre, sainte Catherine d’Alexandrie, 
vierge et martyre 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle  Ste 
Thérèse 
Vendredi 26 novembre 
Ste19h00 : Esprit Ciné pour les lycéens 
Samedi 27 novembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
19h30 à 20h30 : Veillée de prières pour la Vie 
Dimanche 28 novembre  1

er
 dimanche de L’Avent 

 

 
CONCERT CHOEUR & ORGUE 

Samedi 20 Novembre à 20h30 
Requiem  de  Maurice  DURUFLÉ  - 
Messe  basse  de  Gabriel  FAURÉ  - 

Litanies de Jehan ALAIN. 
Par  le  chœur  Pro  Homine  et 

Jorris Sauquet à l'orgue. 

Cours particuliers 
Deux jeunes professionnels se 
proposent pour donner 
bénévolement des cours de soutien 
aux lycéens. Contact : Etienne 
Colcombet  
contact@patronagestdo.fr 
 

 

Esprit Ciné 
Pour les lycéens, séance de cinéma et 
de réflexion à la paroisse vendredi 26 
novembre à 19h. Contact : 
espritcine.stdo@protonmail.com  
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Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14) 
« Sa domination est une domination éternelle » 
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. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 92 
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./R 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des 
prêtres pour son Dieu » 
A 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. 
 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni 
soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37) 
« C’est toi-même qui dis que je suis roi » 
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. 
 
 

 

Journées d’Amitié  des 4 et 5 décembre 2021 
 
Plusieurs façons d’y participer… 
En venant découvrir et redécouvrir la joie de partager de bons 
moments en paroisse et avec notre quartier autour de 
magnifiques comptoirs. 
En participant à la célèbre opération 1 Paroissien = 1 Gâteau. 
Toutes vos fabrications sucrées ou salées, individuelles ou pièces 
à partager sont attendues samedi et dimanche au Restau de St 
Do. Inscrivez-vous sur le panneau ! 
 
En vous mettant au service :  
- le dimanche 28 à partir de 14h30 pour installer, 
- le 4 et 5 décembre pour une heure, une après-midi ou tout le 
week-end pour les comptoirs,  
- le 6 et 7 décembre en journée et mardi soir à 20h30 pour ranger 
 
Remplissez dans ce cas le formulaire 
https://forms.office.com/r/jkRgQPQhAk 
 
D’avance soyez tous remerciés pour votre présence qui fera des 
ces journées un grand moment paroissial dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. 
 

CHEVALIER DE COLOMB 
 

Pour les hommes mariés ou célibataires: Chevalier de Colomb 
pour SERVIR, pourquoi pas vous ? 
Le mercredi 24 novembre à 20h00, avec Arnaud Bouthéon, une 
information présentera cette organisation fraternelle. Les 
chevaliers : une famille, une aventure pour servir les prêtres, les 
paroissiens, le prochain et grandir ! 
https://chevaliers-de-colomb.fr 
 

LES PAROISSES DU 14E  ARRONDISSEMENT VOUS CONVIENT A         
« RECEVOIR LE RAPPORT DE LA CIASE » 

 
Mercredi 1er décembre à 20h30 à l’église Saint Pierre de Montrouge 
1. Présentation du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise et des suites données par les évêques de France à 
l’issue de leur assemblée de Lourdes, par Marie Derain-de Vaucresson, 
juriste, cadre du ministère de la Justice et ancienne défenseure des 
enfants, adjointe du défenseur des droits (2011-2014) .     
A la demande des évêques de France, Marie Derain-de Vaucresson 
préside la nouvelle « Instance Nationale Indépendante de 
Reconnaissance et de Réparation » et constitue une commission chargée 
de l’accompagnement des victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. 
2. Echanges par petits groupes 
3. Questions 

 

  

Nouvelle traduction du Missel Romain 

A partir du dimanche 28 novembre, premier dimanche de l'Avent, 

une nouvelle traduction en Français du Missel Romain entrera en 

vigueur. Elle est le fruit de nombreuses années de préparation 

pour en améliorer la qualité et traduite au mieux le texte de 

référence en latin. Un dépliant vous sera donné dimanche 

prochain pour vous permettre d'avoir les nouvelles réponses 

liturgiques de l'assemblée. Pour découvrir la nouvelle traduction, 

vous pouvez vous rendre sur le site internet de la paroisse 
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