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Que ton règne vienne… 
 
Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? Demandent les mages venus d’Orient… Hors 
de la ville car il n’y avait pas de place pour lui pour naître alors que ses parents avaient 
été jetés sur les routes par les caprices de César et qu’ils avaient dû prendre place dans 
la file des migrants de l’époque. Dans un abri à bestiaux, sous les traits d’un enfant com-
plètement vulnérable et semblable à tous les enfants du monde, totalement dépendant 
de Marie et de Joseph, menacé par Hérode pressé de l’éliminer. 

Quand Jésus vient de multiplier les pains et qu’on cherche à le faire roi, il s’éloigne pour 
prier dans la montagne. Il n’est pas roi, il ne règne pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, 
à la manière dont nous voudrions qu’il règne. 

Il est présenté comme roi lors de son entrée dite « triomphale » à Jérusalem pour y vivre 
sa Passion. Drôle de triomphe que d’être sur un ânon, même pas un âne, comme le font 
ceux qui vont à la ville pour le marché dans certains pays. 

« Es-tu le roi des Juifs ? » demande Pilate au moment du jugement. C’est au moment où 
il « ne ressemble même plus à un homme », où il est pieds et points cloués, flanc trans-
percé, corps dénudé, ensanglanté, ridiculisé, radicalement impuissant, qu’on place un 
écriteau au dessus de sa tête : « Roi des Juifs ». « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même, et nous avec ! » Crie le mauvais larron. Mais nous pouvons faire nôtre la parole 
du bon larron : « Jésus, souviens-toi de moi quand quand tu viendras comme roi » (Lc 
23,42)  

Pour comprendre la royauté du Christ, nous pouvons aussi regarder tous les passages 
de l’Écriture où il est question du royaume de Dieu, de son règne. 

Le Règne de Dieu, ce n’est pas 
un monde parfait, c’est Quel-
qu’un, le Christ, c’est une relation 
dans laquelle entrer et qui nous 
tourne vers le Père et l’Esprit. Sa 
présence appelle à nous convertir 
et Jésus proclame : 
« Convertissez-vous : le Règne 
de Dieu s’est approché » (Mt 4,12
-17) Il est là quand 2 ou 3 sont 
réunis pour prier en son nom. Il 
est là dans le frère que nous ser-
vons.  

Le royaume ne peut être décrit et 
Jésus multiplie les paraboles pour 
nous aider à nous ouvrir à cette 
réalité dont nous ne pouvons pas 
nous faire une image. « A quoi le 
comparer ? », demande Jésus… 

« Où est le Roi des Juifs qui vient de naître? » 

Cathédrale de Paris 



 

« Il est semblable à… » Et ce sont 
les paraboles du Semeur, de l’ivraie 
à ne pas arracher, du grain de mou-
tarde, du levain dans la pâte, du tré-
sor, de la perle, du filet, des ouvriers 
de la onzième heure, des métayers 
révoltés qui tuent l’héritier, des invi-
tés qui ne viennent pas, de celui qui 
n’a pas mis l’habit de noce, des dix 
vierges, des talents, du jugement 
dernier. 

C’est un Royaume déjà là et à venir, 
dont nous ne savons ni le jour, ni 
l’heure, et pour lequel il nous faut 
veiller de manière active, qu’il faut 

chercher : « Ne vous inquiétez pas de 
ce que vous mangerez… cherchez 
d’abord le royaume et sa justice et cela 

vous sera donné par surcroit. (Mt 6, 31-34) 

Quand les apôtres demandent quand il va arriver, Jésus fait une promesse et lance un 
appel : « Il ne vous appartient pas de savoir le moment… mais vous allez recevoir une 
force, celle du Saint Esprit, et vous serez mes témoins auprès des plus proches 
(Jérusalem), de ceux qui sont plus éloignés de vous, de la foi (la Judée), de ceux avec 
qui vous ne vous entendez pas (la Samarie) et de ceux qui paraissent si loin de vous, si 
loin d’une vie selon l’Évangile (jusqu'aux extrémités de la terre) (Actes 1,8) 

La loi de ce Royaume est celle de l’amour de Dieu et du prochain, celle des Béatitudes, 
celle de l’attention au plus petit : « Chaque fois que vous avez donné à manger ou à 
boire à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  

C’est un Royaume où l’on entre par la foi, qui n’appartient pas à quelques-uns mais est 
pour tous les hommes. Il n’est pas pour ceux qui se croient justes ; les petits, ceux qui 
ressemblent aux enfants, y sont premiers. Les prostituées et les publicains précèdent les 
autres ; il est promis à ceux qui quittent toute richesse. Pour être signes de ce royaume, 
certains font le choix du célibat. Pour l’accueillir, il n’y a pas d’autre chemin que d’être 
disciple et apôtre.  

Alors, nous pouvons dire avec Paul, sans contresens possible : « Au roi des siècles, au 
Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. 
Amen. » (1 Tm 15-17) Et nous pouvons dire et redire : « Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel… » 

Bruno Cadart  

Peinture Richard Holterbach 

Chapelle du Prado à Limonest (Lyon) 

Aumônerie des étudiants et jeunes professionnels  
de Champigny 

Tous les vendredis de 20h00 à 22h30, au 5 rue du Musselburgh à Champigny. Au pro-
gramme : dîner suivi d'un partage autour d'un thème en lien avec la Parole de Dieu ou 
l'actualité, dans une ambiance conviviale et priante. Ce groupe est ouvert à tous les 
jeunes de 18 à 30 ans.                  
 Contact : Guillaume HUE : 06 17 75 69 96 - Père Jerald BENJAMIN : 07 51 45 13 20 



Nous partageons une invitation 

Le Collectif Campinois pour la paix invite 

à un « café de la paix » Vendredi 29 novembre à 18h30 

« Enjeux et perspectives de paix au Congo R.d.C. » 

Au café de la mairie  

L’U.C.C. s’engage auprès des sans-toits 

Depuis 1922, l’Union des Chrétiens de Champigny, association loi 1901, assure la ges-
tion de biens de l’Église à Champigny au service de l’annonce de l’Évangile. Plutôt que 
de laisser l’argent en banque, l’assemblée extraordinaire du dimanche 17 novembre 
2019 a décidé l’acquisition d’un pavillon qui sera loué par l’association « S.N.L. », 
« Solidarité Nouvelle pour le Logement », pour permettre à des personnes sans toit 
d’être logées et accompagnées vers un logement durable.  

Pour ceux qui ne connaissent pas l’U.C.C., grâce à l’engagement de ses adhérents, et 
vous pouvez le devenir, l’U.C.C. gère les locaux du 21, rue de l’église. Ces locaux ser-
vent à la paroisse Saint Saturnin et à l’ensemble du doyenné de Champigny pour di-
verses réunions. Ils accueillent aussi l’aumônerie des lycées. L’U.C.C. subventionne la 
participation des jeunes de Champigny aux frat, jmj, etc.  

La décision de ce dimanche est une contribution nouvelle à l’annonce de l’Évangile à 
Champigny par l’engagement auprès des plus pauvres.  

Dimanche 1er décembre 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Les Chantiers du Cardinal sont une œuvre d’Église. Ils ont 
été créés en 1931 par le cardinal Jean VERDIER, arche-
vêque de Paris pour développer, rénover et embellir le 
patrimoine religieux des diocèses d’Île-de-France. Depuis 

l’origine, seule la générosité des donateurs leur permet de financer leur action. Pour 
remplir cette mission, les Chantiers du Cardinal collectent tout au long de l’année avec 
en point d’orgue,  la Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal, organisée 
dans les paroisses d’Île-de-France. Depuis plus de quatre-vingt-cinq ans, les Chantiers 
du Cardinal poursuivent l’œuvre de leur fondateur, le cardinal Jean VERDIER, et partici-
pent à développer la présence de l’Église dans les nouveaux quartiers. Depuis 1931, 
plus de trois cents églises et centres paroissiaux ont été édifiés.  

Groupe de soutien pour les familles monoparentales  

dimanche 1er décembre 2019 de 13h à 15h à Jean XXIII  

Kfé ou thé gourmand 

Soutien = partage - amitié - échange - prière - garderie assurée -  

Sortie de cinéma le 22/12/2019 - Contact : Laura 06 26 56 90 64  



Accueil: Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00 

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00 

 Mardi et Vendredi 8h30  

Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Agenda du 25 novembre au 1er décembre 2019: 

Samedi 23  18h Messe  

Dimanche 24  10h Messe 

     Fête de la Saint Saturnin  

Mercredi 27  20h30 Animateurs des équipes de 4ème 3ème à l’U.C.C.  

Jeudi 28   20h30 Animateurs des équipes de préparation à la confirmation U.C.C.   

Vendredi 29  18h Aumônerie des étudiants au 5, rue Musselburgh   

Samedi 30  16h45 "Goûtons la Parole" Actes des Apôtres 10 et 22  

     18h Messe de la fête du Christ Roi (fin de l’année liturgique) 

Dimanche 1er  10h Messe du 1er dimanche de l’Avent 

     13h Rencontre des mamans solos à Jean XXIII  

30 novembre et 1er décembre: Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Obsèques :  Mardi 19 à 10h  Lucienne PERRAULT  

     jeudi 21 à 9h30  Gisèle HOUDAYER  

Récollection du doyenné à Saint Saturnin  

Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 16h30 

« Laissez-vous trouver par Dieu » 

Une récollection ouverte à tous et aussi pour ceux et celles qui ont 

un engagement (E.A.P., CEP, caté, éveil foi, pastorale des jeunes, 

chorales, mouvements). Inscrivez-vous, invitez d’autres... 


