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Dimanche 21 novembre 2021 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire – B 

Solennité du Christ Roi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon royaume n’est pas de ce monde 

Jean (18,33b-37) 

 

 

 

 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit. Pourquoi mettons-nous autant de majuscules à ces mots ? 

 

Tout simplement parce que le Père est autrement père que nous ne le sommes avec nos pauvres 

paternités. 

Tout simplement parce que le Fils unique est autrement fils que nous qui pourtant sommes devenus par 

le baptême « enfants de Dieu ». 

Tout simplement parce que l’Esprit est autrement spirituel que notre petit esprit logique et rationnel. 

L’Esprit de Dieu nous fait reconnaître le Père dans le Fils et nous envoie en mission dans le monde. 

 

De même, Jésus est Roi mais autrement roi que les rois de la terre. Il est le roi des juifs mais autrement 

roi que les souverains d’Israël comme David ou Salomon, exposés aux fautes des hommes. Sa royauté n’est 

pas de ce monde. Si elle était de ce monde tout serait différent.  

 

Jésus n’argumente pas face à Pilate sur sa souveraineté. « C’est toi-même qui dis que je suis roi » 

Le Christ se place sur le seul terrain de la Vérité, sa véritable mission, son véritable royaume. Ses sujets 

d’où qu’ils soient, juifs, grecs, romains, s’ils appartiennent à la vérité, reconnaissent sa voix.  

 

 

 

 

 

 

 

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé  

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

 

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

 

prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 

Vêpres le dimanche à 17h30 (à partir du 1er dimanche de l’Avent) 
 

 

 

 

Lundi 22 novembre 
20h-21h Conférence de l’abbé Laurent sur la nouvelle traduction en français du Missel 

romain 
 

Mardi 23 novembre 
12h30 Déjeuner formation avec les catéchistes de l’école ND Saint-Roch 

20h00 Messe latine chantée, du groupe « Veritatis Traditio » 
 

Mercredi 24 novembre 
12h30 Messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre 

19h15 Cours sur l’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra 
 

 

Jeudi 25 novembre 
20h00 Conseil pastoral de la paroisse 

 

Vendredi 26 novembre 
19h30 Prière des chapitres Notre-Dame d’Orient et d’Occident, et Notre-Dame de 

Terre Sainte 
 

Samedi 27 novembre 
14h30 à 17h00 Marché de Noël de l’IMB (Chapelle du Calvaire) 

 

Dimanche 28 novembre 
10h00 à 17h00 Marché de Noël de l’IMB (Chapelle du Calvaire) 

14h00 Baptême de Louis Vitiello 

18h30 Messe avec les fiancés qui se préparent au mariage, suivie de la réunion de 

préparation au mariage 
 

 

 

 

Groupe des pères 
Nicolas d’Hueppe et l’abbé Laurent convient les pères de famille à une première soirée « réflexion-

partage » sur leur mission dans le monde et l’Eglise. 

Déroulement de la soirée : 

20h00 – exposé conjoint de N. d’Hueppe et de l’abbé Laurent 

21h00/22h00 – partage d’idées spirituelles accompagné d’un partage de spiritueux (que vous aurez 

apportés) 

1ère rencontre : le jeudi 2 décembre (Salle du Curé d’Ars) 
 

 

Groupe « Véritatis Traditio » 
Ce groupe est destiné aux étudiants et jeunes professionnels de 18 à 35 ans 

Il s’agit d’un cycle d’étude de la Foi en quatre sessions de six soirées chacune sur les thèmes suivants :  

théologie morale (abbé Thierry Laurent) / l’Apocalypse (abbé Florent Urfels) / l’Eglise dans l’histoire (abbé Eric 

Iborra) / Dieu et la science  

Déroulé :  

20h00 – Messe latine chantée à la chapelle de la Vierge / 21h00 – travail en petits groupes /  

21h15-22h00 enseignement / 22h00-23h00 – partages informels autour d’un pic-nic tiré du sac 

Inscriptions : formations@paroissesaintroch.fr 
 

 

Voyage paroissial - We des 19 & 20 février 2022 
Voyage paroissial en vue des pèlerinages à Rome (du samedi 18 février au vendredi 24 février 2023) et 

Jérusalem (1ère semaine des vacances de février 2024) sur les pas de Saint Pierre et Saint Paul 

mailto:formations@paroissesaintroch.fr

