N° 2022- 47

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Instituée par le Pape Pie XI au début du XXe siècle, la fête du Christ Roi avait
pour objectif premier d’affirmer la royauté du Christ en tant que “règne social” et
ainsi combattre le laïcisme croissant et la perte de pouvoir de l’Eglise dans la
société. Après la réforme du Concile Vatican II, cette fête change d’orientation
liturgique et prend le nom de “fête du Christ Roi de l’univers” : la royauté du
Christ est davantage présentée dans sa dimension eschatologique, c’est-à-dire à la
fin des temps.
La révision de la liturgie a transformé en profondeur le sens de la fête du Christ
Roi. L'Église affirme aujourd’hui que c’est par le mystère pascal que le Christ
instaure son règne, qui ne trouvera son véritable accomplissement qu’à la fin des
temps, lorsque Jésus “remettra au Père toutes choses” (Préface de la messe).
L’Eglise met aussi l’accent sur le fait que, par la résurrection du Christ, c’est
toute la création qui se trouve récapitulée.
Placée à la fin de l’année liturgique, cette fête nous ouvre à une nouvelle
dimension : celle de l’attente de l’établissement du règne du Christ, sur toute la
création. En effet, depuis la résurrection, nous sommes dans les temps qui sont
les derniers et dans l’attente du dernier avènement !
Dans sa lettre aux Colossiens, saint Paul définit la royauté de Jésus de la façon
suivante : "Il est l'icône du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toutes les
créatures. C'est en Lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres
visibles comme les invisibles. Tout est créé par Lui et pour Lui. Il est avant tout
les êtres et tout est maintenu en Lui. Il est aussi la Tête du Corps qui est l'Eglise.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en
tout la primauté" (Colossiens 1. 15-18).
Mais, comme nous le rappelle Jésus tout au long de son chemin sur la Terre, "ne
fallait-il pas que le Christ souffrit cela d'abord, pour entrer dans sa Gloire ?"
(Luc 24, 25) ; "le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude" (Marc 10, 45).
Ainsi, la royauté du Christ allie la gloire à la croix ! Le jour de la fête du Christ
Roi de l’univers, nous célébrons la royauté du Christ, fils de Dieu et sauveur, roi
de la création ; mais aussi celle de Jésus, serviteur livré pour nos péchés.
Source : https://hozana.org/

Horaires des messes du 20 au 27 novembre 2022
34ème Dimanche 20
novembre
Solennité du Christ
Roi de l’univers
Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie

Mardi 22 novembre
Ste Cécile,V,M (mem)

Mercredi 23 novembre
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St André Dung-Lac (mem)
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Samedi 26 novembre
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Intentions de Messe
St Etienne : Messe pour Mme Gisèle RAGUY () ; Messe pour Mr André BERRY () ;
Messe pour Etienne, Xavier SURY et la famille, Gérard MORTREUX
Seuilly : Messe pour Famille CROISE, MORIN, NOIRAULT

Défunts de la semaine
16/11 : Paulette GIRODEAU, à Anché
17/11 : Lucienne FLORENSAC, à Saint Etienne
18/11 : Mauricette SUARD, à Huismes
18/11 : Jacqueline VASLIN, à Cravant

Adoration

Offices de la communauté
Mercredi
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Vendredi

Dimanche

17h30 Marçay

17h30 Avoine

17h30 St Etienne

17h30 St Etienne

Autres offices :
 Laudes : du mardi au samedi à 07h00, à St Etienne
 Le dimanche : 08h30 Laudes à St Etienne et 18h00 vêpres à St Etienne

Agenda
20 novembre : vente de gâteaux par des Guide d’Europe à la sortie de la Messe
de 11 h00 à St Etienne
21 novembre : messe avec les prêtres de la communauté Saint Martin de
Vouvray et des Ponts de Cé (Angers) à 10h00 à St Louans
27 novembre : vente de bougies et autres par le secours catholique à la sortie de
la messe
30 novembre- 08 décembre : neuvaine préparatoire à l’Immaculée Conception,
chapelet et prières 19h30 à la chapelle de St Louans
01 décembre : Heure Sainte, 20h00 à Saint Louans
01 décembre : 1ère soirée du Parcours alpha, 19h00, salle Ste Thérèse
03-04 décembre : 14h à 17h à St Louans, présentation de maisons miniatures en
argile pour crèches et d’icônes d’art byzantin par l’Atelier de Pascale et Gaëtan
Desprès
08 décembre : pèlerinage à l’île Bouchard présidé par Monseigneur
CHRISTORY évêque de Chartes, de 8h45 à 20h00, 11h messe solennelle, 14h
conférence

Préparation à Noël
Pour se préparer à Noël, sous le regard de la Vierge Marie, nous vous proposons un
chapelet partagé, et l’accueil d’une Icône « pèlerine » chez vous pendant une semaine.
Comment :
Par groupe de 5 foyers, engagement à prier une dizaine de chapelet chacun (5 dizaines
donc un chapelet au final par jour).
Un des foyers accueille l’icône pendant une semaine, et la transmet à une autre famille le
dimanche suivant.
5 foyers, 5 semaines : cette démarche ira jusqu’au 1er janvier, solennité de Marie Mère de
Dieu et Journée Mondiale pour la paix.
Un des prêtres de la paroisse viendra, au cours de la semaine, prier avec le foyer où se
trouve l’icône.
Pratiquement :
Il faut impérativement s’inscrire avant le samedi 26 novembre pour que nous puissions
organiser les groupes de foyers et les tours.
Vous donner au secrétariat de la paroisse vos coordonnées et la semaine (ou les semaines)
qui vous conviennent.
On peut venir sur la paroisse que pendant les vacances et s’inscrire pour recevoir l’icône sur
une des deux dernières semaines (on s’engage à prier les semaines précédentes)

Fête d l’Immaculée Conception
Neuvaine préparatoire à 19h30 à la chapelle St Louans. Récitation du chapelet et prière
pour les malades et pour la paix et l’unité. Ouvert à tous, et tous les soirs de la neuvaine.
Du 30 novembre au 08 décembre.
Sanctuaire de l’Ile Bouchard, 75ème anniversaire des évènements de 1947. Journée du 8
décembre présidée par Mgr Christory, évêque de Chartres.
A partir de 8h45, récitation du chapelet. Messe solennelle à 11h00, pique nique à 12h30,
conférence à 14h00. Veillée à partir de 20h00

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin
02.47.93.07.97
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com

