
 

Il siégera sur son trône de gloire et 
séparera les hommes les uns des autres. 
      Matthieu 25, 31-46

Dimanche 22 novembre 2020 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers - Année A

En ces temps d’épidémie, avec ses 
multiples conséquences humaines, 
économiques et sociales, l’Église 
fête le Christ Roi de l’Univers ».

Si l’image du Christ Roi appartient à 
la plus ancienne tradition, par contre 
la fête du Christ Roi est d’origine 
récente. Elle a été instaurée par le 
pape Pie XI, en 1925, pour affirmer 
la compétence religieuse de l’Eglise 
dans le domaine profane d’où la 
mentalité moderne entend parfois 
l’exclure.

Nous devons être chrétiens non 
seulement à la messe, mais aussi 
dans notre vie familiale, sociale, 
politique. L’Eglise a le droit et le 
devoir de rappeler aux puissances 
de toutes sortes qu’elles ne sont 
qu’au service de l’homme.

Dans sa dernière lettre encyclique « 
Fratelli tutti » sur la fraternité et 
l'amitié sociale, le pape François 
précise :
« même s i l ’Ég l ise respecte 
l’autonomie de la politique, elle ne 
limite pas pour autant sa mission au 
domaine du privé. Au contraire,        
« elle ne peut ni ne doit rester à 
l’écart » dans la construction d’un 
monde meilleur, ni cesser de « 
réveiller les forces spirituelles » qui 
fécondent toute la vie sociale. (...) 
L’Église « a un rôle public qui ne se 
b o r n e p a s à s e s a c t i v i t é s 
d’assistance ou d’éducation », mais 
qui favorise « la promotion de 
l ’ h o m m e e t d e l a f r a t e r n i t é 
universelle ». Elle n’entend pas 
revendiquer des pouvoirs temporels 
mais s’offrir comme « une famille 
parmi les familles, - c’est cela, l’Église 

- ouverte pour témoigner au monde 
d ’ a u j o u r d ’ h u i d e l a f o i , d e 
l’espérance et de l’amour envers le 
Seigneur et envers ceux qu’il aime 
avec prédilection. »

Dans la prière du Notre Père, nous 
disons « Que ton Règne vienne ». Et 
en quoi consiste ce Règne de Dieu 
toujours en gestation, constamment 
promis, et jamais entièrement 
réalisé. ?   Dans la Préface de cette 
fête du Christ Roi, on nous le décrit 
comme un « règne de vie et de 
vérité, de grâce et de sainteté, de 
justice, d’amour et de paix ». Disons, 
pour faire simple, cette royauté sera 
celle de la fraternité : Chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait (Mt 25, 4).

Cette fraternité est difficile à vivre au 
quotidien, c’est pourquoi nous avons 
besoin de vivre l ’euchar ist ie. 
L’Eucharistie, comme le dit le          
P. Stampers, c’est le sacrement de 
l’amour ; et c’est à la messe que je 
rencontre le Christ mort et ressuscité 
dans le pain et le vin du sacrifice. 
C’est à la messe que je viens 
communier  à l’amour du roi berger, 
que je peux porter mes faiblesses, 
mes blessures, mes maladies pour 
qu’il puisse les prendre sur lui,   pour 
qu’à notre tour nous soyons capable 
d’en être témoin et faire de même 
autour de nous. Le jugement de la 
fin des temps dont parle l’Evangile 
de ce jour ne doit pas faire peur, il 
doit réveiller notre conscience et 
notre foi, il doit nous faire entrer 
dans la vraie royauté du Christ, celle 
de l’amour qui donne sa vie pour 
ceux qu’il aime. » 

Pourquoi fêter le Christ Roi ? 

« C’est à la messe que 
je viens communier à 
l’amour du roi berger, 
que je peux porter mes 
faiblesses, mes 
blessures, mes 
maladies pour qu’il 
puisse les prendre sur 
lui,  pour qu’à notre 
tour nous soyons 
capable d’en être 
témoin et faire de 
même autour de nous. » 

Père Didier 
Curé



 

Notre ensemble pastoral s’adapte pendant le confinement

Messe unique le dimanche à 10h30 en vidéo :
Accès par le site paroissial : www.asnieres-sur-seine.catholique.fr

Temps d’adoration eucharistique dans nos églises :
Église Sainte-Geneviève :
Dimanche de 12h00 à 19h00
Mercredi de 19h45 à 21h30
Jeudi de 9h00 à 11h00

Appel du Secours Catholique - Équipe local Asnières-sur-Seine
Le 15 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, le Secours Catholique-
Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion permettront de 
poursuivre la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion.
Dans cette période de reconfinement qui s’annonce difficile, en particulier pour les plus 
précaires, le Secours Catholique reste mobilisé auprès des publics les plus fragiles, en 
adaptant ses actions dans le respect des mesures sanitaires.

Parce que « chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi »,
le Secours Catholique a besoin de vous !

Vous souhaitez faire un don : https://don.secours-catholique.org/
Vous souhaitez faire un cadeau à vous-même ou à vos proches, prochainement ou pour Noël, nous vous 
proposons des calendriers de l’avent, bougies, crèches, carnets, bracelets, gâteaux fraternels :
- Commandez à notre équipe par téléphone ou par mail.

Contact : 06 34 68 92 31 ou 01 47 93 05 40 - sc.elasnieres@gmail.com
Retrait des commandes sur RDV : Espace Saint-Daniel, 9 rue des Jardins, Asnières-sur-Seine.

- Commandez sur la boutique en ligne du Secours Catholique https://boutique.secours-catholique.org/
Livraison Assurée par Chronopost et Colissimo.

Vous pouvez partager notre nouveau film la « Révolution Fraternelle » :
https://www.youtube.com/watch?v=2dycfabfIO8  
Vous abonnez à la page Facebook de notre « grande maison » la délégation des Hauts-de-Seine pour suivre 
notre actualité : https://www.facebook.com/secourscath92/posts/3691188730925406
Découvrir et transmettre le nouveau rapport statistique du Secours Catholique, cette année centrée sur
l’état de la pauvreté dans notre pays : https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-france-2019

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Lundi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 17h00 à 19h00

Médaille de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Cette magnifique création représente avec Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. 
Cette médaille est réalisée en argent 935. Elle fait un diamètre de 24 mm. Elle 
peut être vendue avec une chaîne en argent 935.
Sur cette médaille vous pouvez voir Marie qui domine l’image. Elle regarde droit 
vers vous, comme si elle avait quelque chose de très important à vous dire. Elle 
porte dans ses bras Jésus.
Les lettres au-dessus de Marie signifient « Mère de Dieu  » et les lettres au-
dessus de Jésus signifient « Jésus-Christ ».

Les archanges Gabriel et Michel voltigent de chaque côté de Jésus et de Marie, ils annoncent le mystère de la 
Passion et de la Croix.
Le regard de Marie et sa main restée ouverte, nous invitent à placer nos mains dans celles de Marie et à nous 
joindre à Jésus.
Marie sait qu’il y a dans nos vies beaucoup de choses périlleuses et terrifiantes, et que nous avons besoin de 
quelqu’un à qui nous confier dans les moments de souffrance et d’effroi. Elle nous offre le même réconfort et le 
même amour qu’elle a donné à Jésus.

Prix de vente : 
La médaille : 49€TTC - La chaîne : 19€TTC

N’hésitez pas à vous présenter aux accueils de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (horaires en page 4).

https://don.secours-catholique.org/
https://www.facebook.com/secourscath92/posts/3691188730925406


 

Concerts à Sainte-Geneviève
Nous sommes au regret de vous annoncer la déprogrammation des concerts de décembre 2020 prévus et dont le 
premier a déjà été annoncé dans le Journal Asnières Info de novembre.
Organistes de cathédrales invités à l’orgue Abbey de Sainte-Geneviève, œuvres du XVIIèmes. au XXème s. :
Dimanche 29 novembre à 16h00 : Quentin GUERILLOT: Titulaire de la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis. 
Dimanche 6 décembre à 16h00 : Lidia KSIAZKIEWICK: Titulaire de la Cathédrale de Laon. 
Dimanche 13 décembre à 16h00 : Domenico SEVERIN: Titulaire de la Cathédrale de Meaux.
Alors que nous nous étions réjouis de vous offrir ces festivités avec des concertistes prestigieux, nous devons 
encore une fois patienter avant de pouvoir organiser de nouveaux concerts.
Malgré notre déception, nous préparons la suite des événements musicaux autour de l’orgue et nous espérons 
vivement que nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt, en bonne santé, et en musique !

Les Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève d’Asnières
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Guillaume DUFOUR
a rejoint la Maison du Père. Accueil des prêtres

L’accueil par les laïcs à Sainte-Geneviève est assuré le mardi et le vendredi de 
17h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 11h00. 

L’accueil par les laïcs à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours est assuré le mardi 
de 17h00 à 19h00, le mercredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.

à N-D-du-Perpétuel-Secours
Mardi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 19h00

Vendredi de 17h00 à 19h00

à Sainte-Geneviève
Vendredi  de 17h00 à 19h00

Prière de Communion Spirituelle
Écrite par Mgr Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre

Seigneur Jésus, 
avant de passer de ce monde à ton Père, 

avant d’aller jusqu’au bout de l’amour, 
Tu nous as invités 

à faire mémoire de Ta mort et de Ta résurrection  
par le mystère du pain et du vin consacrés.

Fais grandir en nous 
le désir de participer à Ton eucharistie  
avec nos frères et sœurs rassemblés 

dans une profonde disponibilité intérieure.
En ce jour où nous ne pouvons pas recevoir Ton corps, 

permets que nous soyons en profonde communion  
avec Toi et avec Ton Eglise  

dans la force de l’Esprit.

Permets que nous soyons unis à Ton offrande, 
portant dans la prière ceux qui souffrent et qui meurent.

Permets que nous nous laissions transformer 
par Ta parole et Ta présence  
pour vivre en vrais témoins 

de la foi, de l’espérance et de la charité.

Par Toi, avec Toi et en Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

nous rendons grâce au Père de tous les dons qu’Il nous faits, 
dans l’espérance de la vie éternelle. 

Amen !


