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LA ROYAUTE DU CHRIST (Luc 23, 35-43) 
 
Nous sommes dans la joie de célébrer aujourd’hui la solennité du Christ, Roi de l’univers. Il nous semble 
important de méditer sur la royauté du Christ à partir de quelques éléments historiques pour mieux 
discerner son impact pour nous dans l’aujourd’hui. 
Au premier siècle de notre ère régnait en Palestine la dynastie hérodienne, au pouvoir depuis l’an 47 
avant Jésus-Christ. Les Hérodiens étaient des Iduméens, originaires de la Jordanie. N’étant pas juifs 
d’origine, ils n’étaient pas acquis à la cause nationale juive. Bien plus, ils régnaient en sanguinaires. La 
scène de l’assassinat de Jean-Baptiste en témoigne. Dans ce contexte, il était tout naturel que les juifs 
éprouvent la nécessité d’un roi nationaliste, acquis à la cause du peuple juif. A maintes reprises, ils vont 
tenter d’attribuer à Jésus les honneurs réservés aux rois (Jn 6, 15 ; 12, 13), malgré la réticence de celui-ci à 
l’égard de toute royauté aux couleurs politiques (Jn 18, 36). Quelles sont les spécificités de la royauté du 
Christ ? 
Dans le Moyen-Orient antique, le roi portait généralement une couronne d’or (Ps 21, 4 ; Za 9, 16). Mais 
Jésus, lui, fut coiffé d’une couronne d’épines. Et pourtant, à travers ce geste plein de sarcasme, la royauté 
de Jésus reçoit tout son sens. Jésus est vraiment un roi à la couronne d’épines. Sa royauté ne vise pas les 
honneurs comme celle d’un roi à la couronne d’or. C’est plutôt une royauté de sacrifices, symbolisés ici 
par les épines. En outre, depuis les temps anciens, chaque roi dispose d’un trône, signe manifeste de sa 
puissance. Le trône de Salomon par exemple, élevé de six degrés, incrusté d’ivoire et d’or traduit à 
suffisance sa toute majesté (1 R 10, 18). Jésus, le roi humble, a eu pour trône la croix. C’est en effet sur ce 
bois, que Jésus se révèle roi à travers l’inscription « Jésus, le roi des juifs » (Lc 23, 38), placée au sommet 
de la croix. Comparé au trône de Salomon et à celui des autres rois, le trône de Jésus révèle pleinement le 
caractère humble de sa royauté. 
 Qui pourrait reconnaitre pour roi cet homme crucifié ? Ne le reconnait pour son roi que celui qui a 
éprouvé jusqu’à quelle profondeur va la solidarité de Jésus avec nous les pécheurs, quel prix il a payé 
pour assurer notre pardon, afin d’obtenir, par son amour, la royauté dans nos cœurs. Certes, pour Jésus, 
être roi  consiste  à se sacrifier pour le salut du monde. Ce faisant, Jésus énonce un autre trait 
caractéristique de sa royauté : se sacrifier pour sauver les autres. Baptisés dans le Christ, nous participons 
à sa royauté. La fête d’aujourd’hui invite chacun à exercer ses responsabilités selon l’esprit de la royauté 
du Christ, à savoir l’humilité, l’esprit de sacrifices et l’amour du vrai pardon. Que ces vertus deviennent 
une vie dans nos cœurs, nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, pour célébrer en parole et 
en acte le royaume du Christ.  
Bonne fête à tous ! 

                                                                                                   Père Jean-Luc Kiala 
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Lectures  
Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 24 novembre au 1er décembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 

 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste 

Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de 

10h à 12h à Saint André. 
 
 

 Groupe de prière du renouveau charismatique 

« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 30 novembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 
Pérotin 
 

 Groupe de prière Miséricorde rencontre le 

dimanche 1er décembre à 14h45 à st André. 
 

Messe avec la communauté portugaise, le 

dimanche 1er décembre à 8h30 à la Roseraie – st Eloi 
. 
 

PAROISSE  

QUETE POUR LA 

CONSTRUCTION  
DE LA NOUVELLE EGLISE  

SAINTE BATHILDE 
aura lieu le weekend des 23-24 novembre. 
Vous trouverez les enveloppes à la sortie de 

l’église. Vous pouvez également faire un don en 

ligne par carte bancaire sur 

saintebathilde.catho77.fr.  

Un reçu fiscal vous sera délivré. 

L’année 2018, la souscription pour la nouvelle église 
s’était élevée à 40.887 euros. Cette année 2019, 
nous n’en sommes qu’à 15.687 euros. Or 

maintenant, nous avons obtenu le permis de 
construire et les travaux devraient commencer en fin 
d’année. Il est donc urgent de se remobiliser autour 

de ce grand projet qui transformera la physionomie de 
notre communauté pour les générations à venir. Des 
enveloppes sont à votre disposition à la sortie des 
églises ainsi qu’un tract bleu vous expliquant 
comment faire un legs. 
Merci pour votre contribution et votre prière. 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

RASSEMBLEMENT DE RECONCILIATION  
POUR LES ENFANTS DE LA 2E

 ET 3E
 ANNEE 

AURA LIEU LE JEUDI 28 NOVEMBRE A 18H  
A LA ROSERAIE ST.ELOI 

 

Ce weekend des 23-24 novembre et le 
weekend prochain du 30 novembre et  

1er décembre lors des messes, les enfants 
de 5e vont proposer les décorations de noël 

pour aider à financer la retraite de la 
profession de foi au Mont St. Michel. 

 
 

LA PROCHAINE RENCONTRE DE L’AUMONERIE LYCEE AURA LIEU LE 

DIMANCHE 24  NOVEMBRE A 17 H A LA ROSERAIE ST.ELOI,  

2 BIS RUE PEROTIN 
 

 

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS 2019  

BRANCHÉS AVEC LE CHRIST 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
 

Mgr Jean-Yves Nahmias invite les collégiens  au 
rassemblement annuel, dimanche 24 novembre 
2019 au lycée Saint Aspais de Melun.  

 

Nous recherchons les 

chanteurs et musiciens pour la 

chorale des enfants qui se 

réunit et qui chante à la messe 

du samedi soir des messes 

familiales,  c’est-à-dire une fois par mois, (le deuxième 

samedi du mois. ). Contactez Laurence :06.89.10.75.48 
 

INVITATION 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux  

et le Père Philippe DE KERGORLAY,  

curé responsable du pôle missionnaire de Chelles, 

sont heureux de vous convier avec les acteurs 

pastoraux et les donateurs à la soirée de 

présentation et d’échange sur le thème 
 

Au service de la mission, 

les ressources. 
Entouré de ses collaborateurs Mgr Nahmias viendra 

présenter la gestion et les projets de l’Association 

Diocésaine de Meaux (nouvelles églises, etc) 

Mardi 3 décembre 2019 à 17h45 et à 20h30 

(Participez aux choix à l’une des deux rencontres) 
Chapelle Sainte Bathilde 39 avenue de la Résistance 

77500 Chelles 
 

DIOCÈSE 
Comme chaque année, une journée de 
quête au profit des Chantiers du Cardinal 
est organisée le samedi 30 novembre et 

le dimanche 1er décembre. Grâce à la 
générosité des donateurs, une trentaine de 
projets de construction et de 
rénovation d’églises et de bâtiments 

paroissiaux sont en cours ou à l’étude. Merci de votre 
générosité. La quête se fera à la sortie des églises. 

 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est lancé 
par le diocèse de Meaux. Plus intuitive et 
simple dans les éléments affichés, la 
nouvelle formule permet de faire des dons 

par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 

automatique en navigant de façon très fluide. 

Plus rapide dans les étapes, elle vous permet de 
soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Et enfin sécurisé, le partenaire a apporté des 
garanties solides sur la protection des données 
personnelles et les circuits des dons. 
En décembre, le diocèse lancera une vidéo pour 
expliquer à tous le sens du don. 

Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 
sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 
pages. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  
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