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20 novembre 2022 – Christ Roi de l’univers 
 

Ce dimanche, nous fêtons la royauté du Christ, royauté « qui n’est pas de ce 

monde ». Pour continuer à préparer le Royaume des cieux, le Christ a confié le 

gouvernement de son Église à des hommes qui participent à son ministère de berger, et 

qui sont du côté de la tête de l’Église, corps du Christ, dont chacun des baptisés est 

membre. Ces hommes, ce sont les évêques et les prêtres. 

Il se trouve qu’un certain nombre d’aveux successifs de la part des évêques sur des 

fautes passées viennent blesser notre amour de l’Église. La presse en est remplie. On 

tombe parfois des nues avec un sentiment d’écœurement. Comment faire confiance, se 

demandent certains… 

Je propose quelques remarques. 

La première : c’est qu’il y a deux naïvetés également dommageables : ou de 

considérer tous les évêques et tous les prêtres comme des saints, ou à voir en tous de 

mauvais bergers imbus de leur autorité et à cultiver une défiance universelle.  

La deuxième remarque : s’il y a beaucoup de bons bergers, il y a certainement 

aussi de mauvais bergers. Quelque part, il ne faut pas s’en étonner. Le Christ lui-même l’a 

dit. Saint Paul dans ses lettres met souvent en garde à ce sujet. Et les bons bergers eux-

mêmes peuvent être causes de scandale. Saint Paul se brouille publiquement avec saint 

Pierre au sujet de la circoncision, et avec saint Marc pour des raisons personnelles.  

La troisième remarque : la voici : le bon berger choisi par le Christ reste un 

pécheur pardonné. Saint Pierre a renié le Christ par trois fois et par trois fois a confessé 

son amour pour laver sa faute. Le Christ pour autant l’a-t-il renié ? Non, il l’a confirmé 

dans sa charge : « Pais mes agneaux ». 

La quatrième : se tire du poids de la vie des pasteurs, pour le meilleur et pour le 

pire. Le péché des pasteurs est cause de graves scandales et entrainent la chute de 

beaucoup. La sainteté des pasteurs entraine le relèvement d’un grand nombre. 

La cinquième remarque : touche au mystère de l’Église qui est traversé par le mal 

en même temps qu’elle est traversée par l’action sanctificatrice de l’Esprit-saint. Si la 

hiérarchie ministérielle porte organiquement l’Église, ce sont les saints qui la portent 

mystiquement. 

Une sixième : L’Église vient à la lumière en révélant son péché.  

Une dernière remarque : des relations d’amitié avec eux par laquelle nous pourrons nous 

laisser gouverner par eux et au besoin les reprendre. 
 

Don Philippe de Nortbécourt, prêtre / Plaines de la Brie 
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Entrée 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des 
cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous 
donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de 
joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
exulte…. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
exulte… 

4/ S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, 
exulte… 
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés, exulte… 

 
GLOIRE A DIEU au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
 toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

1
ère

 lecture : 2ème livre de Samuel 5,1-3 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui 

dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était 

notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : 

‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens 

d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 

devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David 

pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume 121 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ! 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du 
Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du 
Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
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C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 
2

ème
 lecture : 2

ème
 lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 12-20 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a 
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le 
pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et 
tout subsiste en lui. 
     Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en 
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le 
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

Acclamation : 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43 
 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans 
le Paradis. » 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Prière universelle :  
Fais venir ton règne au milieu de nous ! 

 

Prière pour les vocations consacrées 
Père plein de tendresse, Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité, Tu 

appelles sans te lasser des hommes et des femmes à donner leur vie pour Toi et pour le 
monde. 

Envoie ton Esprit pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur qui 
répondent généreusement à la grâce de leur baptême, dans l’engagement de la vie 
consacrée. Donne-leur une charité inventive, une foi ardente et une joyeuse espérance 
pour aimer ton Fils, Jésus-Christ, et servir son Église. Amen. 

 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Communion :  
 

R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

1/Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
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2/Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3/ Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 
4/ Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

 

5/Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 
 

Action de grâce :  Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  
Jésus, tu es là, viens à moi ! 

 

1/Cœur plein d'amour et plein de 
douceur,  
Cœur plein de paix et plein de tendresse,  
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.  

 

3/Cœur glorieux et cœur plein de feu,  
Cœur d'où jaillit la source de vie,  
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.  

 

 

Envoi    Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, Gloire et louange à Toi ! 

 

1/Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » 
Alléluia ! 
 

2/Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 
 

3/Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 19 9h 
 

 

 

 

 

 

18h30 

chapelle 
 

 

 

 

 

 

église 

Alice DOMINGUES (Ϯ) 
Agnès GERBER (Ϯ) ; Guy JOURNE (Ϯ) 

Charles et Agnès GERBER (Ϯ) 
Défunts des familles ENJARLAN et PREYNAT (Ϯ) 
Stéphane GABILLAUD (v) 
 

Gérard CHEYLUS (Ϯ) 
Défunts de la famille DESOL (Ϯ) 
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dimanche 

 

20 10h30 église André PILLON (Ϯ) ; Thérèse COMANDA (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 
A.G.  pour la naissance d’Ayana IMANI  

mardi 

 

22 19h00 

 

église 

 

 

mercredi 23 9h00 chapelle  
jeudi 24 19h00 église  
samedi 26 9h 

 

 

18h30 

chapelle 
 

 

église 

Monsieur et Madame BRUNET (Ϯ) 
Défunts des familles CONSTANT et GUAMS (Ϯ) 

 
Philippe TOULOT (Ϯ) 
Défunts de la famille NGUYEN (Ϯ) 

 

dimanche 

 

 

27 
 

 

10h30 
 

église Pierre SINISCALCHI (Ϯ) ; Rémi TAJAN (Ϯ) 
Vidji VIDJAYA BASKARA (Ϯ) 
Colette HENRIQUET (Ϯ) ; Irma KOMLA (Ϯ) 

 

L'église Saint-Vincent est désormais ouverte tous les jours, pendant la 
journée (de 9h à 19h environ).  
 

Adoration :  
Lundi 21 novembre de 18h30 à 19h30 à la chapelle 
 
 

Le carnet 
 
Baptêmes le 20 novembre : 
Léandro et Luéna DA SILVA, Gabriel et Raphaël GONCALVES 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Chantal LANDAIS dont les obsèques seront célébrées le 23 novembre à 10h15 
 

Vie de la paroisse 
 

Coupe du monde de foot : 
 

Le match de l'équipe de France de foot sera rediffusé le 
mardi 22 novembre, à 20h à la Maison Marthe Robin ; 
ouverture des portes à 19h45.  

Pour tous les âges ! 
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Bois de chauffage 
 

Nous recherchons du bois de chauffage pour la cheminée de la maison Marthe 
Robin. Merci de joindre le presbytère : 01 60 60 70 04. 

 
Prières pour les malades avec les Amis du St Esprit 
Venez louer, chanter, prier notre Seigneur et recevoir sa grâce lors de la rencontre 

de prières pour les malades avec les Amis du St Esprit samedi 26 novembre 2022 à la 
chapelle ND de Lourdes de 14h00 à 17h00. L’enseignement du berger Hermann portera 
sur "La puissance de la prière et des sacrements". 
 

 

Pèlerinage à Chartres 

Le 11 novembre dernier, 150 paroissiens de notre Pôle Missionnaire de Brie, 
personnellement, en famille ou avec des amis, se sont rendus en pèlerinage à Chartres, 
dans une belle ambiance de joie et de grande ferveur. Accueillis par Monseigneur 
Philippe Chistory, nous avons tous été saisis par la grandeur et la splendeur de cette 
cathédrale presque millénaire, bâtie en l’honneur du voile que la Sainte Vierge aurait 
porté lors de la naissance du sauveur et que l'impératrice Irène de Byzance offrit à 
Charlemagne. Nous avons pu ainsi tous nous confier à la Vierge Marie, en portant 
également les intentions de tous ceux de notre pôle qui n’ont pas pu venir avec nous.  

Rentrés en temps et en heure à Brie ou à Combs, les pèlerins avaient beaucoup 
de mal à se séparer... 

 

Voici quelques dates : 
 

Le samedi 3 décembre à 15h, la chorale du conservatoire de musique 
de Combs-la-Ville, sous la direction de Marie-Aude Berge, interprètera un 
concert de chants de Noël. 
 

Les samedis 3, 10, 17 décembre, de 10h à 12h, mini marché de l’aumônerie 

1
er

 cycle : gourmandises, cadeaux, etc. 
 

le 24 décembre : « naissance de Jésus » dans la crèche (horaires à venir !).   

Les adorateurs prieront pour toutes les intentions qui seront déposées dans la 

boîte qui se trouvera à l’intérieur de la chapelle (par sécurité). Les bougies seront 
remplacées par des guirlandes lumineuses. « A chaque lumière, sa bougie !) qui seront 
allumées selon les demandes. Un tronc sera mis en place à cet effet. Le programme 
complet sera mis au fur et à mesure sur le site de la paroisse, Facebook ou St Vincent.  

 

Avec le plaisir de nous retrouver autour de la crèche pour vivre avec Foi et 
Espérance ce temps de l’Avent et partager le message de paix et de joie de Jésus. 
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Le denier de l’Église, c’est quoi ? 
 

C’est une collecte annuelle destinée à faire vivre le personnel de l’Eglise au 
niveau du diocèse : les prêtres en premier lieu, mais également les salariés religieux ou 
laïcs qui permettent la vie de l’Eglise (pastorale des jeunes, bureaux diocésains…). Cette 
collecte est un don volontaire des fidèles, sans tarif prédéfini : chacun donne ce qu’il 
estime juste pour permettre à l’Eglise de rémunérer ceux qui se consacrent à son 
service. Ce don ouvre droit à une réduction d’impôts. 
Le denier est différent et complémentaire d’autres dons faits à l’Eglise, notamment les 

quêtes et casuels qui servent à faire vivre la paroisse (électricité, chauffage, entretien 

des bâtiments, fleurissement de l’Eglise…). La quête ne permet en aucune façon de faire 

vivre le personnel, d’où l’importance du don au denier de l’Eglise. 
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CRECHE AU CŒUR DE COMBS LA VILLE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 27 novembre, 
inauguration à 16h pour cette 
grande exposition qui sera ouverte 
tous les jours et à tous, jusqu’au 8 
janvier 2023. 

 

Pour la circonstance une animation 

musicale sera donnée par les enfants 

de la catéchèse et le chœur liturgique 

de la paroisse, suivie d’un goûter 

festif offert et servi par l’équipe de 

l’Union Paroissiale vers 16h45, et à 

17h 30, célébration des vêpres. 

 

Pendant tout le temps de 

l’exposition, soit du 27 novembre 

2022 au 8 janvier 2023, les visites 

seront libres et ouvertes à tous aux 

horaires d’ouverture de la chapelle. 

 


