
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 

« Ma royauté n’est pas de ce monde » 

Ce dimanche, est le 34ème du temps ordinaire et aussi le dernier de l’année liturgique. 

L’Eglise nous donne de contempler le visage du Christ Roi de l’univers. Pourquoi cette 

fête est-elle célébrée au terme de l’année liturgique ? C’est pour nous inviter à garder en 

mémoire et devant nos yeux, cette image du Christ comme terme de notre vie et celui de 

l’histoire. 

L’évangile de ce jour nous met en face d’une rencontre on ne peut plus impressionnante 

vécue par Jésus : la rencontre avec le représentant du plus grand empire de l’époque, 

Pilate, quelqu’un qui pouvait décider de la vie d’autrui. Toutefois, Pilate n’a pas vraiment 

rencontré Jésus parce qu’il a préféré rester dans son questionnement sur la vérité. Il est 

resté au seuil de la porte sans élargir son regard pour voir que celui qui est en face de lui 

avait dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 

Maintes fois dans les évangiles, Jésus refuse le titre de roi et cela même à des moments 

où il aurait pu le révéler. Il le fait au moment où il ressemble le moins à un roi ; c’est au 

moment où la fragilité humaine est mise en relief qu’il affirme : « Ma royauté n’est pas de 

ce monde ». On se souvient qu’il avait manifesté sa royauté à travers le geste étonnant 

du lavement des pieds de ses disciples. C’est au service de toute l’humanité qu’il se met 

ici. Son ambition est bien celle du don de soi et du service. Ainsi révèle-t-il que sa royau-

« Voici votre Roi ! » 



té ne vient pas de ce monde car aucun roi n’est capable de donner la vie en donnant sa 

vie. 

Alors que tant de voix nous écrasent ou nous accusent, voilà que le Christ veut nous libé-

rer et nous sauver pour nous faire vivre de sa vie. Et si nous prenions le temps pour 

écouter un tant soit peu sa voix, pour écouter ce roi pour voir ce qui a grandi en nous au 

triple plan humain, spirituel et ecclésial.  

En définitive, c’est un Christ partageant notre faiblesse et notre fragilité humaine qui nous 

est présenté comme roi en cette fin d’année liturgique. E il se donne à nous pour le con-

templer comme tel. Le contempler et reprendre forces pour la suite du chemin ; le con-

templer pour que nous puissions nous mettre à notre tour, au service et avancer sur le 

chemin, écoutant sa voix qui nous appelle sans cesse dans le tumulte de ce monde ; le 

contempler enfin pour être témoins de sa royauté qui signifie : don de soi, don de son 

amour qui procure la vie. Nous espérons que nos assemblées paroissiales du dimanche 

dernier pour Coeuilly et ce dimanche pour Jean XXIII, nous aideront à trouver le chemin 

de la fraternité évangélique pour un nouvel élan dans notre suite du Christ Roi de l ’uni-

vers. 

Evariste ZEZE 

Jean 18, 33b-37 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui 

demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate 

répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : 

qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté 

était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré 

aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus 

répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le 

monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute 

ma voix. » 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

Obsèques   

Mario HENRIQUES, mercredi 17 novembre  

https://denier.diocese94.fr/denier/


PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
DU 3 MAI AU 7 MAI 2022 

En cette année Famille Amoris Laetitia,  
« Cultivons la joie de l’amour avec les familles » ! 

Renseignements et inscriptions : 

Service Diocésain des Pèlerinages 

Tél. 01 42 17 24 08  -  pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

Tous renseignements pour Notre Dame du Sacré-Cœur de 

Coeuilly et Jean XXIII Marie Fontana - 01 45 94 92 38 

Si vous vous inscrivez, merci d’informer Marie Fontana, que l’on puisse organiser 

le groupe des personnes de Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly et Jean XXIII  

Informations et inscriptions au Frat des 4ème 3ème  

(3 au 6 juin) 

Réunion pour les parents et les jeunes 

Mardi 30 novembre à 20h à l’U.C.C. 
20, rue de l’église Champigny  

Contacts: Jennifer MENDES LEAL 06 52 44 34 89  

ou Marie LAGRAVE 06 34 41 02 67 

JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Samedi 20 - dimanche 21 novembre 2021  

« Ensemble pour un monde juste et fraternel » 

Les quêtes du samedi 20 et dimanche 21 novembre seront 

destinées au Secours Catholique.  

Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des 

sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des 

enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien ! 

Soutenir le frat des 4ème- 3ème  

Pour permettre à un maximum de jeunes collégiens de 

participer au FRAT de Jambville à la Pentecôte 2022, des 

actions vont être menées sur toutes les paroisses : Ventes 

des papier cadeau, de gâteaux... 



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Missel pour la Nouvelle année liturgique  

9 € à l’accueil jusqu'au 5 décembre (édition Mame) 

CONFÉRENCES POUR APPROFONDIR  

AMORIS LAETITIA (LA JOIE DE L'AMOUR) 
sur zoom, lien : https://cutt.ly/7Ef6vRD  

Dimanche 21 novembre de 17h00 à 18h30 Conférence N° 2  

avec Sr Anne-Solen KERDRAON, théologienne   

La pédagogie divine, une nouvelle manière d’éduquer à la liberté ? 

Dimanche 28 novembre de 17h00 à 18h30 

Conférence N° 3 avec P. Éric MORIN, bibliste  

La bible une « compagne de voyage » pour les familles.  

RÉCOLLECTION DU DOYENNÉ DE CHAMPIGNY 

Thème : FRATELLI TUTTI, Encyclique du Pape François 

PRENDRE DU TEMPS, S’ARRÊTER ET SE METTRE À L’ÉCOUTE DE DIEU 

Samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 17h00 

paroisse Sainte Marie - 25-27 rue Maurice Pirolley 

TOUS INVITÉS !  

Diffusez largement autour de vous et venez nombreux ! 

Tract disponible à la sortie des messes. 

https://cutt.ly/7Ef6vRD

