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Le Christ Roi 
 
L’année liturgique se conclut par 
cette dernière semaine durant la-
quelle nous célébrons le Christ 
Roi de l’Univers, à savoir roi de 
toute la création. Mais ce roi a des 
vassaux : toute la création ; et 
dans toute cette création, nous 
avons une place à part. Partant de 
là, nous pouvons retenir trois 
choses. 
 
Le pape François nous demande de ne pas tomber dans le mondanisme ou les 
mondanités. Nous associons cela à un combat contre la superficialité des ap-
parences, mais plus fondamentalement, c’est aussi une invitation à nous de-
mander de vérifier si nous sommes plus attachés aux choses « du monde » ou 
à Dieu lui-même. 
 
C’est donc aussi l’occasion de demander à l’Esprit Saint de nous éclairer sur 
nos charismes, et donc de dépasser notre sensibilité pour découvrir les dons 
de Dieu pour que nous puissions servir notre prochain. 
 
Enfin, cette fête nous oriente vers l’éternité. En reconnaissant la royauté du 
Christ sur nous, nous reconnaissons en lui celui qui nous dirige. La royauté 
du Christ, annoncé par les mages qui lui offrent de l’or, est révélée à Ponce 
Pilate pendant qu’il subit sa passion avant de mourir et ressusciter. Les pou-
voirs de ce roi dépassent notre horizon ici-bas. Ce roi qui est la résurrection 
et la vie veut que, nous aussi, en vivant selon notre baptême, nous vivions déjà 
en ressuscités. 

p. Serard+, curé 
 

Solennité du CHRIST ROI, Dn 7, 13-14 ; Ps 92, 1-2.5 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère  
 

Le Café du Curé :  chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à 

partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

NOS JOIES : Mariage d’Aurélie RUBIRA et Thomas VANDERBECQ (samedi 20 novembre) 
Entrée en catéchuménat d’Ambre (samedi 20 novembre) 
Baptême de Nael VANDERBECQ (dimanche 21 novembre) 
 

NOS PEINES : Claudine BARREAU (vendredi 19 à 11h) 
 

INTENTIONS : 
Samedi 20 : Eliette ENGELBRECHT, Maurice et Marie EHLINGER 
Dimanche 21 : Jacques BOSSARD, Claudine BARREAU 
Samedi 27 : Arcangela Julia DOS SANTOS, Chantal GARDE, Colette DARKAERT, André JITANE, 
Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 18 : Monique et Christian GERSCHWILER 
 

→CE WEEK-END, QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE :  

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions 

auprès des plus démunis. MERCI !  
 

 CE DIMANCHE 21 NOVEMBRE DE 15h à 16h 
Pour nous ouvrir toujours mieux à l’action du Saint Esprit dans nos cœurs, nous 
nous réunirons durant l’heure de la miséricorde (le temps de la mort de Jésus-
Christ pour chacun de nous) à un temps de louange, de prière et d’échange. 
 

DENIER – FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES, QUI PAYE QUOI ? 
Comme chaque année, le Denier de l'Église permet à nos prêtres de vivre dignement. Les 
dons des paroissiens sont indispensables puisqu'il n'existe pas d'autre subvention. Le Denier 
seul sert à soutenir et faire vivre l'Église, ce qui n'est pas le rôle de la quête qui sert aux 
dépenses courantes. 
Cette année, les évêques de France ont décidé de créer un fond de dotation appelé "Selam" 
pour indemniser les personnes victimes d'abus au sein de l'Eglise. Ce fond est alimenté par 
des dons personnels directement versés. Ni le Denier de l'Eglise, ni les quêtes, ni tout 
autre don reçu des fidèles ne seront utilisés pour ce fond de dotation. Il existe une 
parfaite étanchéité entre les comptes du diocèse et le fond spécifique d'indemnisation. 
 

 



27/28 NOVEMBRE  MARCHÉ DE NOËL DE LA PAROISSE !!! 
samedi de 14h30 à 20h30 & dimanche de 10h30 à 17h30 

→ Plus d’information dans la feuille additionnelle des Dominicales 😉 
Rappel : Il est possible de rester dî ner sur place le samedi 27 au soir  
                 et de jeuner le dimanche 28 midi. 
Attention : des cre neaux de 30mn seront mis en place pour la  
restauration. L’inscription sera possible au pied de l’estrade. 
Pensez a  commander votre plateau de fruits de mer a  l’avance  
a  l’aide des bulletins mis a  disposition a  l’entre e de l’e glise. 
Nota Bene : Afin que le marché puisse avoir lieu, le pass sanitaire sera nécessaire à l’entrée 
du presbytère et le port du masque demandé en salle en-dehors des moments de 
restauration à table.  
 

NOURRIR SA FOI 
 

JEUDI TOPO SUR LUMEN GENTIUM, LE 25 NOVEMBRE : Après 
la séance de présentation d’octobre, la lecture et l’étude 
peuvent commencer ! 
 

Topo liturgie du jeudi : En cette année où va être vécu un synode sur 
l’Eglise, le curé de la paroisse nous propose une conférence d’une heure, une fois par mois, 
sur un point de l’Eglise. Ces temps sont portés par les paroissiens qui le veulent sur les huit 
chapitres du document Lumen Gentium, s’en suit des questions et des réponses. 
 

Un jeudi par mois à 20 h 30 (pour l’année 2021 – 22) : 7 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 
6 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin. 
 

Besoin de réfléchir aux enjeux du monde qui vient,   
d’espérance pour envisager le futur,   
de se ressourcer pour se projeter vers demain ?  

→Inscrivez-vous de s aujourd'hui a  la 
Rencontre des Semaines sociales de France 

"Osons re ver l’avenir, Prendre soin des Hommes et de la Terre" 
Les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
 

La 95e Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 28 
novembre 2021 sur le the me « Osons rêver l’avenir, prendre soin des Hommes et 
de la Terre ». Elle se tiendra en ligne mais aussi au Palais des Congre s de 
Versailles le dimanche. Les Semaines sociales de France proposent de lever la 
te te, de re ver demain et d’imaginer ensemble un futur souhaitable pour les 
Hommes et pour la Terre. Il s’agit de construire ensemble un re ve e veille , 
rationnel et maî trise  qui puisse engendrer une force mobilisatrice et un e lan 
cre ateur. Avec son riche programme de confe rences, de tables-rondes, d’ateliers, 
d’intervenants, la Rencontre 2021 des Semaines sociales de France est un temps 
fort de formation et de de bat pour tous ceux qui, par leur action et leur re flexion, 
cherchent a  contribuer au bien commun.  

→Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org. 

https://www.paroisse-fontenay.com/2021/09/24/message-de-notre-eveque-synode/
https://www.paroisse-fontenay.com/2021/09/24/message-de-notre-eveque-synode/
http://www.ssf-fr.org/


 

04 - 05 DÉCEMBRE 2021 
Conférences, chants, prière, témoignages, applications pratiques,  

partage, adoration… 

Accompagnement par le Père Louis Serard, Animation par l’École  

de Nouvelle Évangélisation Ste Thérèse. 

Chapelle Ste Geneviève 30 rue Pasteur, Bois d’Arcy 

Samedi et dimanche de 9h à 18h30 15€/pers, apporter un repas « tiré du sac » (des micro-ondes sont 

à votre disposition) et votre Bible.  Inscription : enestetherese@gmail.com  ou au 07 71 59 62 08  

 

AIMER EN VERITE 
 

 

Ouverture du synode sur la synodalité :  
« Pour une Église synodale : 

communion, participation et mission »  
 

Un « synode sur la synodalité », kezako ? → la synodalité est la capacité à avancer 
ensemble, l’aptitude au dialogue et la recherche commune de la volonté divine.  
 

Si le pape François met l’accent depuis le début de son pontificat sur la nécessité d’une 
réforme pour nous libérer d’un cléricalisme prépondérant dans notre Église, nous ne pouvons 
que constater, avec le rapport de la CIASE et le séisme que ce dernier a provoqué dans 
l’Église et dans nos cœurs, que l’urgence est indiscutable. Une organisation exclusivement 
verticale a laissé une brèche par laquelle sont entrés harcèlement, abus de pouvoir, violences 
sexuelles, spirituelles et psychologiques. 
 

D’ici à 2023, le pape François demande que tous les chrétiens puissent s’exprimer sur le 
principe même de synodalité pour éclairer les discussions des évêques, et c’est ce que nous 
allons faire en équipes constituées par thème : Compagnons de route, l’Écoute, Prendre la 
parole, Célébration, Partager la responsabilité de notre mission commune, Le dialogue dans 
l’Église et la société, Œcuménisme, Autorité et participation, Discerner et décider, Se former 
dans la synodalité. 
 

Nous sommes invités à fournir au pape le fruit de nos propres échanges pour participer à la 
réflexion de toute l’Église, mais ce sera avant tout un exercice d’accueil de l’Esprit Saint en 
chacun afin que le fruit de ces groupes ne soit pas seulement humain, mais l’expression 
« Sensus fidei » de notre implication au service de l’Église, pour la faire grandir en espérance, 
en foi et en charité. 
 

L’Église, Corps mystique du Christ, est avant tout le prisme par lequel l’Esprit Saint doit se 
déverser dans le monde. Demandons-lui sa force pour contribuer à l’avènement du Royaume ! 
 

Rendez-vous le 12 décembre à 16h à l’église pour un premier temps d’ouverture 
au Synode dans lequel nous entrerons, par la prière tout d’abord, puis dans 
l’organisation des rencontres à venir. 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=AfntLIbEzm0&t=140s 

mailto:enestetherese@gmail.com
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MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 27 novembre de 14h30 à 20h30 (dîner possible) 

Dimanche 28 novembre de 10h30 à 17h30 (déjeuner possible) 

 
Des ateliers de bricolage « Déco de Noël » 
seront proposés aux enfants et adolescents :  

• le samedi de 15h à 17h 

• le dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h 

 
 

Samedi à 17h  

Décoration du sapin 
sur la place de l’église 

et chants de Noël ! 

 
 

 
Samedi à 20h  

Conte de Noël 

autour d’un chocolat chaud ! 

 
 

Nous vous attendons nombreux !! 
Liste des stands : fleurs, brocante (dont jeux enfants et 
livres/disques), stand des Marthe&Maries, stand sucré/salé, 
couture, déco de Noël, bijoux, friandises, soupe portugaise, hot 

dog, vin chaud, crêpes, fruits de mer (à commander avant le 25 
novembre), pêche à la ligne… 
 

Et nous avons besoin de vous !! 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Pour aider à l’installation : 

Mercredi 24 novembre à 20h30 

Samedi matin 27 novembre (pour le stand livres) 
 

- Pour aider au rangement : 

Dimanche 28 novembre à 17h30 

 
- Pour garnir le stand sucré/salé: 

 

Gâteaux, truffes au chocolat, dates ou noix 
fourrées, roses des sables, sablés, biscuits en pain 
d’épices, bonbons, tartes salées, quiches, 

mignardises salées, ... 
Merci de vous inscrire via le formulaire suivant : 
https://doodle.com/poll/936snxg6rvaq24tb?utm_source=poll&utm_mediu
m=link 

 

 
 

 


