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Dimanche 20 novembre 2022
Fête du Christ Roi - Année C

Dimanche 11 décembre 2022
DEJEUNER PAROISSIAL DE NOËL à l’issu de la messe de 11h00
sous forme d’un buffet partagé
qui sera composé des salades, tartes, gâteaux, bouteilles
que vous aurez apportés.

CHRIST-ROI
2 S 5,1-3 Lc 23, 35-43

On sait l’importance de la fonction royale dans l’Israël ancien. La succession des rois, Saül, David,
Salomon, et leurs successeurs se poursuit jusqu’à la déportation. Tous consacrés par l’onction, mais sujets
aussi aux tentations et aux fautes.
Jésus lui-même sera annoncé comme roi par l’ange à la Vierge Marie :
« Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob
et son règne n’aura pas de fin. »
Jésus sera appelé Christ, Messie, c’est-à-dire « oint par Dieu ».
Lors de la Passion, nous voyons Jésus accueilli d’abord comme un roi par la foule.
Livré ensuite aux autorités, interrogé par Pilate, il ne récusera pas formellement le titre de « roi des juifs ».
Roi moqué, roi torturé, roi crucifié.
Ce titre royal sera placardé au-dessus de la croix pour que chacun comprenne, dans sa langue, ce qu’il
en coûte d’avoir prétendu, aux yeux de ses accusateurs, usurper la souveraineté.
Mais la dernière parole que le Christ entendra, de la bouche d’un pauvre brigand condamné à mort,
portera bien la reconnaissance de sa dignité royale :
« Jésus souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi ».

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr)
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

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge
le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe

Horaires des messes en semaine
Messes latines
Lundi et mercredi
Samedi

Messes latines
8h00
11h30

Messes en français
Lundi
Du mardi au vendredi

Horaires des messes dominicales

18h30
12h30 et 18h30

Dimanche
Vêpres

9h30 et 20h00
17h45

Messes en français
Samedi
Dimanche

18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Mardi 22 novembre
10h00
20h00
21h00-23h00

Obsèques d’Yvonne Di Carlo
Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »
Enseignement : Discernement et choix selon la Volonté de Dieu par l’abbé Iborra : La
volonté de Dieu dans la Bible. (Salle du Curé d’Ars)

Mercredi 23 novembre
10h30
Obsèques de Jacqueline Font
12h30
Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre
20h15
Cours d’Histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra (Salle du Curé d’Ars)
Programme 2022-2023 : Le début des Temps Modernes : Renaissance, Réforme et Contre-Réforme

Jeudi 26 novembre
Pas de messe à 12h30 – Journée du presbyterium de Paris

Vendredi 25 novembre
19h30

Veillée de prières de Notre-Dame d’Orient et d’Occident

Samedi 26 novembre
10h30
15h00

Baptême d’Agnès Reydellet
Baptême d’Axel Vanpeene

Dimanche 27 novembre – Quête pour les Chantiers du Cardinal
11h00
18h30
19h30

Messe des familles suivie d’un déjeuner paroissial
Messe avec les fiancés qui se préparent au mariage
Réunion de préparation au mariage (Salle du Curé d’Ars)

Denier de l’Eglise
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... N’oubliez pas que votre contribution au Denier de
l’Eglise n’est pas un don comme les autres : il permet à notre paroisse de vivre et de poursuivre sa
mission. C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. Comment participer au Denier de l’Église ?
• Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Roch – ADP » à déposer à la paroisse ou envoyer au 24 rue
Saint-Roch – 75001 Paris
• Par carte bancaire, en vous connectant sur le site de la paroisse : www.paroissesaintroch.fr et cliquer sur l’icône du
Denier de l’Eglise.
Un reçu fiscal vous sera adressé directement par l’Association Diocésaine de Paris (ADP).

Samedi 26 novembre (14h30 – 17h00) - Dimanche 27 novembre (10h00 – 17h00)

