Cardinal André VINGT-TROIS, à l’occasion de ses 80 ans
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« Je veux évidemment remercier chacune et chacun d’entre vous d’être venus
aujourd’hui, je ne peux pas vous identifier tous depuis cette place mais soyez
sûrs que vous êtes présents dans mon cœur et dans ma prière.
Je voudrais dire un mot particulier aux clercs qui ont servi à l’autel parce qu’il y
a 70 ans, j’étais l’un d’entre eux, et je ne doute pas que parmi eux, l’un ou
l’autre sera appelé par le Christ pour que l’Église continue d’assumer son service parmi les hommes. Et je ne doute pas qu’ils répondront généreusement à
cet appel.
Je voudrais vous dire aussi qu’il me reste - parmi beaucoup de choses que je
n’ai pas faites -, un verset de l’Écriture que je n’ai pas encore bien compris !
Mais je ne doute pas que, - peut-être -, Dieu me donnera encore le temps de le
comprendre. « La joie du Seigneur est votre rempart » (Néhémie, 8, 10). Ce
verset qui est tout à fait banal dans sa formulation, dans les mots qu’il utilise,
me plonge dans des abîmes de perplexité car je peine à imaginer quelle est la
joie du Seigneur qui est mon rempart. Ou plutôt, j’essaye de comprendre quelle
est cette joie du Seigneur, à partir de ce que nous dit le Christ dans l’Évangile
sur la joie qu’il y a au Ciel pour un pécheur qui se convertit, et sur la joie des
élus autour du Père.
Dans les circonstances que nous vivons, je pense à l’aridité de l’épreuve qui
n’est ni nouvelle ni la dernière mais qui est la nôtre. On ne nous demande
pas d’assumer l’épreuve d’il y a deux siècles, ni celle du siècle prochain, mais
on nous demande d’assumer l’épreuve de ce siècle qui est le nôtre. Je pense
que cette épreuve va travailler au cœur la foi des chrétiens, les passer au
creuset du feu de l’épreuve, et leur permettre de choisir à nouveau qui ils
veulent suivre, qui ils veulent servir, et de qui ils veulent devenir les disciples.
Cela fait partie de mon action de grâce aujourd’hui de constater en tout cas
que parmi vous, beaucoup parmi ceux que j’ai rencontrés depuis 50 ans, pour
qui j’ai été à un moment un signe, - surtout et souvent à mon insu -, ont suivi la
parole du Christ.
Alors je souhaite que la joie du Seigneur soit notre rempart, contre les difficultés, contre les épreuves de notre vie et qu’elle nous permette à tous de progresser à la suite du Christ.
Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre prière et de votre communion. »
Dimanche 13 Novembre 2022 à St Etienne du Mont

Dimanche 20 novembre 2022
Le Christ, Roi de l’Univers
Sortir de l'Ordinaire et vivre l'Aujourd'hui.
Ordinairement, un roi administre un territoire avec des frontières, du premier jour de son sacre
jusqu’au dernier jour de son règne, y vit sa vie de roi, et décide de l’organisation concrète de la
vie de ses sujets dans les limites de cet espace et de ce temps.
Ordinairement, un roi est proclamé et/ou est désigné par ses pairs, à l’issue de procédures qui
relèvent de la pression médiatique et des lobbies, de l’organisation sociale et politique, de l’histoire et de la généalogie, de la mode et des influenceurs, … : le roi des fous, le roi du pétrole,
l’enfant-roi, le roi des Belges, le roi lion, le roi Pelé ….. Autant de rois que nous élevons au rang
d’idoles qui réclament allégeances et exigent soumissions de notre part.
Ordinairement, voilà qu’à la fin de chaque année liturgique, avant d’entrer dans le temps de
l’Avent, l’Église nous propose de fêter notre Roi : le Christ, Roi de l’Univers. Et nous contemplons sur la croix un homme crucifié, malmené, insulté, humilié, condamné, … drôle de roi !…

Dans un bouleversement total de nos schémas, un renversement complet de nos perspectives
et de nos représentations ordinaires, c’est ce Roi qui nous invite à le rejoindre dans son
royaume, nous apporte le Salut, nous donne la Vie pour aujourd’hui, la Vie pour demain.
Aujourd’hui, le bon larron en est témoin : le Christ, image de Dieu invisible, Fils de Dieu fait
homme, accepte d’entrer librement dans sa Passion et sa résurrection, nous invite à la compassion dans laquelle Il nous attend, écoute et apporte des réponses à nos demandes, nous donne
assurance pour aujourd’hui et espérance pour demain.
Aujourd’hui, nous sommes invités à prendre le chemin du bon larron ; contemplons le Christ,
Roi de l’Univers qui donne sa vie pour nous ; renonçons à toutes nos idoles ; entrons dans ce
lieu et ce moment où Amour et Vérité se rencontrent ; orientons résolument nos existences
pour qu’avec le Christ elles se déploient dans le Royaume de Dieu.
Aujourd’hui, en Église, dans notre communauté, accueillons le temps de l’Avent qui s’annonce,
comme nous accueillerons les hommes que nous recevrons au cours de l’opération Hiver Solidaire : laissons-nous saisir par le Christ, Roi de l’Univers qui s'incarne : Il vient nous visiter pour
demeurer chez nous, nous inviter à prendre part à son royaume, vivre et témoigner de son
Amour.
Philippe JANNETEAU

Cette semaine :
Samedi 19 novembre : 10h30 messe des polytechniciens / 18h45 Messe dominicale
Dimanche 20 novembre : Messe : 9h (Schola Grégorienne) - 11h
18h45 Lancement du groupe paroissial en vue des JMJ de Lisbonne
Lundi 21 : 14h-17h atelier couture / 18h45 Messe
Mardi 22 : 12h15 messe de la faculté / 18h45 messe
15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève.
17h45-18h30 Adoration eucharistique
19h30 Groupe biblique étudiant.
Mercredi 23 : 12h15 et 18h45 messe
17h45-18h30 Adoration eucharistique
20h Réunion catéchuménat
20h30 Groupe de prière ABBA
Jeudi 24 : 12h15 et 18h45 messe
17h45-18h30 Adoration eucharistique
19h30 dernière rencontre de formation sur la liturgie de la Messe.
Vendredi 25 : 12h15 et 18h45 messe
17h45-18h30 Adoration eucharistique
Samedi 26 : 10h30 Messe / 18h45 Messe dominicale
 Journée Nationale du Secours Catholique : CARITAS-France.
Le Secours Catholique est l’organe caritatif officiel de l’Église dans le monde. En France,
grâce à la générosité des catholiques, il possède 2400 lieux d’accueil et vient concrètement en aide à 916 000 personnes. La délégation de Paris est joignable au tel :
01 48 07 58 21 pour toutes informations ou orientations.
Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs de l’église pour recevoir
votre don si vous ne l’aviez pas reçu dans votre courrier.
 La prochaine JMJ aura lieu à LISBONNE du 28 juillet au 7 août 2023 : lycéens, étudiants : retenez ces dates et prenez contact avec le père Cédric Anastase qui conduira la
délégation de la « Montagne Ste Geneviève » !
Dès à présent les pré-inscriptions sont ouvertes (ne tardez pas !).
Ce dimanche 20 novembre : rendez-vous de tous ceux qui souhaitent y participer à la
messe de 18h45 et à la rencontre festive qui suivra.
 Dernière rencontre de la formation sur la Messe ce jeudi 24 à 19h30 en salle des Estampes. Après avoir vu la signification de la Liturgie, nous développerons le sens de la
liturgie eucharistique.

 Pour briser la solitude, grâce à notre Conférence St Vincent de Paul, il est désormais proposé chaque lundi de 14h à 17h un atelier couture.
Accès par le 28 rue Descartes.
De plus vendredi 25 /11 atelier pâtisserie en vue du repas des personnes de la rue en
salle des Estampes.
 Participation au Denier de l’Église : Plus facile pour vous et pour nous, faites votre
don par carte sur notre site sécurisé : www.don.saintetiennedumont.fr
C’est l’ADP —Association Diocésaine de Paris qui vous transmettra votre reçu fiscal.
Pour le montant l’Église recommande l’équivalent d’une à deux journées de salaire. A
transmettre avant le 31 décembre 2022 pour bénéficier d’un reçu fiscal . Grand Merci
à tous !
 Jeudi 24, journée des prêtres de Paris : nous nous confions à votre prière.
 Les Scouts de la paroisse vous proposent des sapins de Noël livrés chez vous : un
bon moyen de les aider à financer leurs camps d’été. Sapin Nordmann à réserver jusqu’au 27 novembre par mail : pioks.sem@gmail.com

DANS NOTRE PRIÈRE
Le Seigneur a rappelé à Lui : Anne de LA BIGNE
Lundi 21 : Présentation de la Vierge Marie.
Mardi 22: Ste Cécile, martyre au 3ème s.
Jeudi 24 : Les martyrs du Vietnam  1862.

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30 /

Confessions

Mardi : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français)
Mercredi : Père Cédric ANASTASE
Jeudi : Père Denis METZINGER, curé
Vendredi : Mgr Jean LAVERTON
Samedi de 17h à 18h : Père Denis METZINGER, curé

