( 20 novembre 2022 – Fête du Christ, Roi de l’Univers)

Roi serviteur

La figure de la royauté a un peu de mal à passer aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas en 1925,
année de la reconnaissance de cette fête. Trop de rois, dans l’histoire, se sont approprié un
pouvoir dominateur absolu au détriment de leur population.
En Israël, la figure du roi David est censée être au service du peuple. A l’époque de Jésus,
beaucoup de juifs attendaient le Messie comme un nouveau David qui battrait les Romains et
apporterait la prospérité. Jésus a toujours refusé cette identité guerrière et politique qu’on
attendait de lui. Il est possible que Judas L’ait trahi pour cette raison.
Dans les faits, Il est un « roi raté », crucifié sur le bois de la croix entre deux malfaiteurs. On se
moque de Lui, injurié sur cet écriteau : « Le roi des Juifs ». Mais, voici qu’un des deux
condamnés à mort se met à croire en sa royauté : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume ». Et Jésus lui promet « le Paradis ».
La seule royauté de Jésus est celle d’être « serviteur de Dieu » et c’est en « amour » qu’Il
est vraiment roi. Quand nous disons dans le Notre Père, « que ton règne vienne », c’est cela que
nous demandons. Nous ne demandons pas pour Dieu le triomphe, ni la domination…nous
demandons que l’amour, la justice et la paix règnent sur notre terre. Le « bon larron » y a
cru !
Jean-Marc Boissard, prêtre

– Journée nationale du Secours Catholique
Au Secours Catholique, nous voulons participer à l’émergence d’une société juste et
fraternelle, d’une société où chacun aura sa place, sera écouté, respecté. Une société qui
donnera à chacun l’opportunité réelle de vivre dignement : un travail ou un revenu qui
permette de faire vivre sa famille, un toit qui ne laisse pas passer la pluie.
Prêtons l’oreille aux personnes en situation de pauvreté. Si nous partons de leur
expérience pour construire des solutions, il sera possible de vaincre la pauvreté.
Véronique Devise, présidente nationale

AGENDA
Samedi 19 : 14h30/17h – en secteur à Corbie – confection des couronnes de l’Avent pour tous

Samedi 19 : messe à 18h à Villers-Bretonneux avec la catéchèse familiale
Dimanche 20 : messes à 10h30 à Béhencourt et Fouilloy
Quête supplémentaire pour le Secours Catholique
Mardi 22 : 14h30 – EPP Querrieu
Mardi 22 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 : messe et adoration
Samedi 26 – 9h/12H – catéchèse familiale au collège Ste Colette

Premier dimanche de l’AVENT
Samedi 26 Novembre : messe à 18h à Querrieu – entrée en catéchuménat de Mathéo Lefranc
Dimanche 27 : messes à 10h30 à Fouilloy avec la catéchèse familiale et à Villers-Bretonneux

Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur !
Service de

COMMUNION AUX ABSENTS – « Porter la communion à un malade est un acte de foi

ainsi qu’une démarche fraternelle de la communauté eucharistique envers ses membres absents »
(Rituel des sacrements pour les malades).
En ce jour, veillons à offrir cette possibilité aux malades et aux personnes âgées de la paroisse. De
cette manière, ils sont davantage unis à notre assemblée et participent à notre prière.

