
 

 

 

 

n°11 - Dimanche 23 novembre 2014 

Christ Roi de l’univers (A) 
 

« Recevez en héritage le Royaume » 

 

Curieux Royaume que celui de Jésus-Christ : humblement enfoui 

comme la plus petite des semences, ou caché comme le levain 

dans la pâte, ruisseau fébrile traversant cette « vallée de larmes », il 

est là, au milieu de nous, et nous n’y prenons pas garde. La liturgie 

de ce dernier dimanche de l’année porte notre regard vers 

l’horizon de notre vie, vers ce Royaume dont nous sommes 

héritiers dans le Christ. Lorsque sera consommé le temps de ce 

monde, le Seigneur règnera, nous en avons la pleine assurance. 

Pourtant, cela ne nous empêchera pas, comme les brebis de 

l’Evangile, d’être surpris : « Seigneur, quand est-ce que nous 

t’avons vu ? […] Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? »  

La solennité du Christ Roi doit être pour nous une belle occasion 

d’offrir au Seigneur tout ce qu’a été notre vie dans l’année 

liturgique qui se termine, et de lui demander d’établir son règne 

sur nos joies et nos douleurs, sur nos combats et nos victoires, sur 

nos réussites comme sur nos fautes. En laissant ainsi le Royaume 

de Dieu prendre racine en notre cœur, nous hâtons ce jour où il 

pourra être pleinement manifesté. Ce qui en nous demeure 

superbe, puissant ou riche sera abaissé, renversé et renvoyé, car 

rien de tout cela ne passera la porte du Royaume. Après avoir 

détruit en nous « toutes les puissances du mal », c’est notre mort 

que le Christ détruira. Alors, plus rien en nous ne fera obstacle à 

l’amour de Dieu, et le Royaume paraîtra dans toute sa splendeur.  

Arthur AUFFRAY - diacre 

 

 

 

Retrouvez le Lien 

sur le site 

montigny-voisins.fr  

 



 

 

 Bientôt l’Avent…. 

Avant même sa nativité, Jésus est parti sur les chemins, dans le sein de 
Marie. La joie qui découle de la présence du Sauveur au milieu de nous et 
en nous, comment la partagerons-nous au monde ? 

Une proposition toute simple vous sera faite pour 
l’Avent : un « livret de Visitation », qui sera distribué 
à la sortie des messes du 29-30 novembre. Construit 
en 4 étapes, il se veut être un outil au service de la 
rencontre, pour que chacun de nous puisse vivre 
quelque chose du mystère de la Visitation. 

Concrètement, chacune des quatre étapes est à vivre dans le « face-à-face » 
de votre choix : avec un ami, ou un couple d’amis, une personne isolée, un 
voisin … ou même vos enfants, pour partager un moment autour de la 
Parole de Dieu et d’une œuvre d’art qui lui fait miroir. 

Prenons résolument le chemin de la rencontre, mettons-nous en route 
pour porter à ceux qui nous entourent la joie de l’Evangile ! 

 

 
 
 

 

 

Pour marquer notre solidarité et notre communion avec les 
Chrétiens d’Orient persécutés, Mgr AUMONIER nous invite à nous 
réunir à la cathédrale Saint-Louis de Versailles dimanche 23 
novembre, fête du Christ Roi, à 16h.  
Ce temps de prière clôturera l’année jubilaire Saint Louis. 

 
 Le catéchuménat de la paroisse organise une rencontre de tous les adultes qui se 
préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne. A cette occasion, l’’équipe des 
accompagnateurs animera la messe du samedi 29 novembre à 18h30 à St Pierre du 
Lac. Merci à toute la communauté chrétienne de venir les entourer et prier avec eux 
en ce début d’année liturgique. 
 
 

 
 

 Ephata : dimanche 23 novembre, les jeunes d’Ephata répondront à l’invitation de 
Mgr AUMONIER  et se joindront à la cérémonie avec les Chrétiens d ’Orient à 16h à la 
cathédrale Saint Louis à Versailles. La veillée Ephata à St Martin est donc supprimée. 
    Clotilde LAUDE    –   06.63.42.98.18 

 

PRIERE 

 

 

JEUNES 

 



 Une idée originale de cadeau de Noël pour vous ou à offrir  « Malkah » au palais des 
Congrès les  10 & 11 janvier 2015.  Après « Ourra », la troupe revient avec un 

spectacle qui retrace la vie du Roi David.            08.92.050.050   -   www.malkah.fr 
 
 
 

 
 

Conférence « La 
Doctrine Sociale 
de l’Église : pour 

qui ? Pour quoi ? » par Anne 
DESPAIGNE, auteur de ‘Comprendre 
la Doctrine sociale de l’Église’ 
dimanche 30 novembre à 15h30, 
salles paroissiales de St-Rémy-les-
Chevreuse (rue de la République 
derrière l’église).  
Garderie pour les enfants. 
Goûter après la conférence. 
   J.L. CHABOCHE   01 30 52 69 49 

Une journée de formation à la 
pensée sociale de l’Eglise  
jeudi 4 décembre de 9h30 à 16h 
au centre F. Ozanam, 24 rue du 

Maréchal Joffre à Versailles : « Comment vivre 
l’évangile dans les exigences de la vie 
quotidienne ? Comment se tenir en disciples 
du Christ dans une société soumise à des 
évolutions culturelles et sociales ? ». 
Avec la crise économique, les questions de justice 
sociale ressortent avec plus de force. Sur tous les 
sujets, la pensée sociale de l’Eglise apporte des 
outils pour élaborer des réponses.  

 Diaconie des Yvelines   - 
diaconie@catholique78.fr  -    01 30 97 68 13 

 
 
 
 

 

 Vers Noël …. 
 

� Vente de Noël au profit  des jeunes de l’Aumônerie : 
dimanche 23 novembre à la sortie des messes. 

� Marché de Noël à l’Ecole des Tilleuls : samedi 29 novembre de 10h à 18h,  
16 rue Jean Bart à Voisins. Artisanat, livres, produits de la table, vins … 

� La paroisse sera présente aux Marchés de Noël  de :  
- Montigny :  vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre. 
- Voisins :  samedi 13 et dimanche 14 décembre. 

Béatrice DELETOILLE   -   bea.deletoille@orange.fr -  06.14.98.86.43   
 

 Comme les années précédentes le Secours Catholique propose 
l’opération "Colis de noël" pour les enfants de prisonniers de Bois d’Arcy. 
Les souhaits des enfants ont été recueillis.  
Si vous voulez préparer un colis avant le 6 décembre, contactez 
   Marie-Odile HESNARD -  01 39 44 02 05  -  marie-odile.hesnard@wanadoo.fr 
 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 

 

 

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 Invitation à notre Concert de l’Avent 

 

 

Chers amis paroissiens, 

Il est plus habituel d’organiser un concert de Noël plutôt qu’un concert de l’Avent…. 

« Noël » vient sans doute du mot latin « Natalis » (naissance), mais savons-nous que 

cette fête de Noël a d’abord été appelée « Adventus Domini » ?  Ce  que nous pou-

vons traduire par : venue, entrée solennelle, avènement du Seigneur. 

L’« Avent » était donc au départ le temps de la fête de Noël. Maintenant,  bien plus 

qu’un simple « temps avant la fête de Noël », il est surtout « le temps d’accueil du Sei-

gneur qui vient ». 

L’idée de ce concert est d’éclairer la période de l’Avent, en mettant en lumière cer-

tains aspects des textes de la liturgie des quatre dimanches qui le composent grâce 

aux chants que nous interprèterons et que vous pourrez  terminer de chanter avec 

nous. 

Nous tenterons aussi de répondre à certaines questions, notamment: pourquoi Isaïe 

dit-il au Seigneur « Reviens ! », alors que bien sûr il ne s’est pas éloigné ? Ou bien, pour 

quelle raison le même Isaïe prend-il l’image de ravins comblés et de montagnes abais-

sées ? Ou encore, que veut vraiment dire le mot « Veillez » ?… 

Vous pourrez donc établir un lien entre les textes de la liturgie et les chants que nous 

avons choisis. 

Nous nous sommes alliés avec le Chœur Saint Jean-en-Yvelines, chœur pèlerin qui 

donne de nombreux concerts partout en France, avec lequel nous avons chanté déjà 

plusieurs fois et dont le chef, Jean-Philippe MATHIEU, est un organiste hors pair ! Nous 

souhaitions à la fois joindre nos voix, partager nos répertoires et enrichir nos façons de 

faire.  

Nous vous invitons donc chacun  à venir nous écouter, prier et chanter avec nous 

lors de l’un de ces deux concerts ! 

 

Aude de PERCIN et le Chœur de Nos Trois Clochers 

 

 

 

Samedi 29 novembre :      17h30 Eglise Notre-Dame 

Dimanche 30 novembre : 17h Eglise Saint-Denis du Mesnil-Saint-Denis  

 

 


