Paroisse Saint-Germain de Charonne

Église Saints-Cyrille et Méthode
Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon
Dimanche 21 novembre 2021
Christ, Roi de l’Univers

Atout : Roi de cœur
« Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? » demanda
quelqu’un à Socrate. Lequel répondit : « Auparavant, j’aimerais
te faire passer le test des trois passoires... »
◦ La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce
que tu veux me dire est vrai ? — Non, reprit l’homme. J’en ai
simplement entendu parler. — Très bien, répondit Socrate. Tu
ne sais donc pas si c’est la vérité, et pourtant tu désires quand
même me partager ce type d’information…
◦ Deuxième passoire : celle de la bonté, de la douceur. Ce que
tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon, de bienveillant ? — Ah non ! Au contraire, souligna notre homme. — Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur
lui, et tu n’es même pas certain si celles-ci sont vraies.
◦ Dernière passoire : celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ? — Non.
Pas vraiment… — Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?
*
Sommes-nous si éloignés de cette attitude lorsque nous nous mettons à parler des frères et sœurs ?
Question à se poser en ce dimanche, où nous fêtons ce Roi de cœur qui règne sur nos vies sans pour autant les gouverner.
La source même de nos paroles, de nos gestes et de nos actes se trouve dans notre cœur. Selon l’Écriture, Dieu ne semble pas attendre de nous de grands miracles, des attitudes exceptionnelles, au-delà de
toute imagination ; mais plutôt nous appeler, là où nous sommes, là où nous en sommes dans la traversée de nos vies, à nous tourner vers notre hôte intérieur, l’Esprit Saint, pour que celui-ci nous pousse
constamment à vivre d’amour — donc, de forte douceur dans un monde si dur pour beaucoup. Voilà le
concret du concret qui fait vivre, et cela seul qui ne passera jamais.
Père Jean-Louis LANQUETIN +
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Laudes
- à Saint-Germain de Charonne, du mardi au samedi à 8h10 ;
- à Saint-Charles, dimanche à 7h45, lundi, mercredi, vendredi et samedi à 8h, mardi et jeudi à 8h45.
Adoration eucharistique à Saint-Germain de Charonne : dimanche de 17h30 à 18h15
(confessions possibles).
Chapelet à Saint-Germain de Charonne : mardi à 18h.
Accueil/confessions par un prêtre à l’église Saint-Germain de Charonne : mercredi de 17h à 19h
(père Christophe) et vendredi de 17h à 19h (père Louis-Marie).

CALENDRIER
Samedi 20 novembre : Messe des familles à 18h30.
Dimanche 21 novembre : Christ, Roi de l’Univers, solennité.
12h30 : 1ère rencontre, apéritif avec les fiancés qui se préparent au mariage au 124 ter rue de Bagnolet.

Mardi 23 novembre : Conseil paroissial aux affaires économiques.
Vendredi 26 novembre 12h30 : Prière-rue.

Fraternité Saint-Blaise
Visite aux personnes malades, handicapées, âgées ou isolées.
Un lien fraternel est maintenu par différentes initiatives pour toutes les personnes qui ne peuvent être
présentes à la messe et aux différentes activités paroissiales.

Comment agir ?
◦ En étant attentif à notre voisinage et en faisant remonter à la paroisse des demandes de personnes
qui désireraient être visitées (secretariat@saintgermaindecharonne.fr).
◦ En rejoignant la Fraternité Saint-Blaise pour vivre cet échange avec les personnes visitées.
Une première rencontre, à l’intention de tous ceux qui visitent des personnes âgées ou malades, à domicile ou en EHPAD, et qui parfois leur portent la communion, aura lieu : jeudi 25 novembre 2021.
19h : messe à l’intention des personnes malades, âgées, en solitude, de notre paroisse.
19h45 - 20h45 : rencontre au 124 ter, pour évoquer ensemble ce service et constituer la fraternité de
prière.

27 et 28 novembre 2021 : Marché

de Noël.

Venez faire vos emplettes de Noël (artisanat, confitures, petits gâteaux, livres, vêtements de fêtes, bijoux) ; stand de l’atelier couture des Captifs ; stand
« Aumônerie » ; restaurant éphémère, salon de thé et marché solidaire de l’association Casa Dahlia en extérieur sur le parvis de Saint-Germain.

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS
Mercredi 24 novembre, 20h30-22h :
Préparation à la confirmation pour les étudiants : 2e séance.
Il n’est pas trop tard pour se décider et venir (au 124 ter) !

CHORALE DE L’AVENT
À partir du 23 novembre : Astrid, volontaire en service civique à
l’aumônerie, lance une chorale de l’Avent pour les jeunes entre
10 et 17 ans.
Répétitions les mardis, mercredis ou jeudis, horaires à définir en
fonction des disponibilités des jeunes intéressés.

DU CÔTÉ DE L’AUMÔNERIE
Samedi 20 novembre : Rassemblement des 6e de Paris.

CENTRE DE LOISIRS

Dimanche 28 novembre : Temps fort pour les lycéens du doyenné
à Notre-Dame de la Croix - 17h : louange et témoignage - 18h30 :
messe animée par les jeunes - 19h30 : apéro.

Mercredi à la carte
(à partir de 7 ans).

Mercredi 1er décembre : Décoration de l’aumônerie pour l’Avent
entre 15h et 18h. « Crêpes party » au goûter. Pour les 7-17 ans.

De 12h à 18h au 124 ter
rue de Bagnolet.

4 et 5 décembre : Week-end des filles et week-end des garçons
(collégiens - lycéens). Inscriptions ouvertes.
Contact : Camille VENARD - 0620316903
responsable.aumonerie@gmail.com

Denier de l’Église : tous donateurs !
Le DENIER : une nécessité pour poursuivre la mission dans notre
quartier avec tous les projets paroissiaux que nous connaissons
bien.
Un DÉFI : notre retard de collecte, au regard de l’an passé, à combler pour maintenir toutes nos activités
habituelles.
À CHACUN SA MANIÈRE DE DONNER : avec les enveloppes (reçues à domicile ou à prendre au fond de
l’église), en ligne sur le site de la paroisse, par prélèvement automatique, en carte bleue sur la borne
dans l’église.
Une CERTITUDE : le denier n’a pour seul objectif que de financer les activités paroissiales et locales !
MERCI à chacun d’entre vous pour votre générosité !
Père Christophe et le Conseil paroissial aux affaires économiques

COMMUNION :

Lectures :

Dn 7, 13-14 : La royauté du Fils de l’Homme.
Psaume 92 : Le Seigneur est roi.
Ap 1, 5-8 : Un peuple de prêtres.
Jn 18, 33b-37 : Je suis roi.

ENTRÉE :
(1 - 3 - 7 : assemblée et chorale au complet)
1 - Quand le Seigneur se montrera,
Trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi
Dont l’amour lui réponde ?

(les femmes à l’unisson)
2 - Quand nous verrons du fond des cieux
Venir le Fils de l’Homme,
Les hommes tourneront les yeux
Vers ce Dieu qui les nomme.
3 - Nous entendrons du fond des temps
Le nom que Dieu nous donne :
Quand l’heure vient du Jugement
Nous croyons qu’il pardonne.
(les hommes à l’unisson)
4 - Dieu nous attend depuis toujours,
Il nous promet sa gloire :
C’est le Témoin de son amour
Qui conduit notre histoire.
7 - Le dernier Jour est commencé :
Dieu parmi nous s’avance ;
Son Jour de gloire est arrivé,
Nous gardons l’espérance.
PSAUME 92 :

R/ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1 - L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l’ancien monde s’en est allé.
3 - Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu :
Soyez donc dans la joie, vous les cieux ;
Il règnera sans fin dans les siècles.
ENVOI :
1 - Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique,
Né tel un homme, tu es notre frère :
Voir ton visage, c’était voir le Père.
Gloire et louange à toi !

2 - Christ, paix du monde, toi, douceur unique,
Celui qui t’aime doit aimer son frère ;
lie-nous ensemble dans l’amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3 - Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique,
Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !
A l’orgue par Olivier Kermarec :

R/ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence.

Œuvres de César Franck

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Carnet paroissial de la semaine

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
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