
Avec JONAS,  
de la peur à la confiance ! 
Notre thème d’année « de la peur à la confiance » suivra 
chaque semaine un personnage biblique : Abraham, 
Jonas, Moïse, Tobie et Sarrah, la femme malade, Pierre.  
Cette semaine, comment sortir de la peur quand on est 
coincé dans le ventre d’une baleine ?? 
Réponse dans la vidéo présentant Jonas, disponible sur 
notre chaîne youtube.com/ParoissesdeBagneux 
 

Vivre en communion le dimanche 
• Vivre en union des cœurs la messe paroissiale (10h sur Youtube). 
• Pistes pour vivre à domicile une liturgie de la parole : voir notre site. 
• 11h à 12h30 à Saint-Hermeland, Sainte-Monique et La Pentecôte : prière 

individuelle avec Adoration et possibilité de communion. Voir ci-dessous. 
• 17h : partage d’évangile par visioconférence, animée par le père Franck. 

Pour recevoir le lien de connexion, écrire à paroisses.bagneux@gmail.com  
 

Adoration et communion dimanche 
11h à 12h30 à Saint-Hermeland, La Pentecôte  
et Sainte-Monique  
Adoration individuelle et possibilité de communier. 
L’Église permet, en des circonstances exceptionnelles et 
pour le bien des fidèles, de donner la Communion en 
dehors de la messe.  
Dimanche dernier, de nombreux fidèles sont venus à Saint-
Hermeland pour cette démarche personnelle de foi. L’EAP 
a donc souhaité que cette possibilité soit étendue sur 
d’autres églises dès ce dimanche. C’est pourquoi les 
fidèles qui le désirent pourront recevoir la Communion, 
entre 11h à 12h30 à Saint-Hermeland, La Pentecôte et 

Sainte-Monique.  
• Un prêtre ou diacre sera présent pour vous accueillir. 
• Le Saint-Sacrement sera exposé pour la prière personnelle. 
• Un feuillet sera disponible pour vivre une démarche de foi à la manière 

d’un pèlerinage, depuis notre domicile. 
Cocher la case attestation de déplacement dérogatoire : "déplacements brefs". 

 
Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland le 20 novembre de Mme Hélène LATOUR et de 
M. Gérard THORANT, le 23 novembre de M. Julien YVON. 
 

A La Pentecôte : le 24 novembre de Mme Renée LE GLUDIC et le 25 novembre 
de M. Paul CHATELLIER et M. Patrick FELIX-TCHICAYA. 
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La valeur infinie de l’Amour 
 

La fête du Christ-Roi clôture l’année liturgique et nous invite à faire un bilan de 
notre vie de foi pour mieux nous projeter dans l’avenir. Cet examen se fait à partir 
de ce que le Seigneur appelle sa ‘Loi nouvelle’ : « Ce qui montrera à tous les 
hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres. » (Jean 13,35)  

Durant toute l’année liturgique A, nous avons été accompagnés par l’évangile de 
saint Matthieu qui mentionne à plusieurs reprises les paraboles de Jésus parlant du 
‘Royaume des Cieux’ : « Le Royaume des cieux est comparable à… » Ce ‘Royaume’, 
Jésus en parle au présent, il est à la fois à découvrir comme déjà-là et à considérer 
comme pas encore là, notre destination. L’évangile de la fête du Christ-Roi nous 
brosse le tableau du jugement dernier. L’ultime face-à-face avec le Roi de 
l’Univers : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui. » Un décor inquiétant car nous serons tous jugés ! En 
vérité, ce n’est pas le Christ qui nous jugera, mais à cet instant décisif, c’est à 
chacun de nous de porter sur sa vie un regard sans complaisance. Une clairvoyance 
sur ce que nous avons agi ou non pour le ‘plus petit de nos frères’. Dieu s’identifie 
aux plus petits des siens. 

 Dans un monde où abondent la souffrance et la solitude, est-il besoin de lois, de 
codes pour dicter notre conduite envers les malheureux, les malades, les 
prisonniers, les étrangers ? Qu’aucun de nous n’ait peur de prendre ses 
responsabilités vis-à-vis des autres et de lui-même. Comme Lui, nous sommes tous 
appelés au don de soi et à la générosité. Soyons une présence réelle, une écoute 
attentive, une prévenance qui anticipe les appels muets, un sourire, un coup de 
téléphone… Ainsi, nos plus humbles gestes d’amour auront une valeur infinie, une 
valeur d’éternité. Le confinement qui nous est imposé en France nous donne 
l'occasion d'être un peu plus attentif à ceux qui sont en souffrance. 
Soyons prêts à partager nos ressources, à sortir de notre cocon pour 
nous accueillir mutuellement. De simples gestes de solidarité, de 
gentillesse, d’accueil : un amour sans calcul ! La fête du Christ-Roi 
nous invite à être un arc-en-ciel dans le nuage de la détresse 
humaine. Bonne fête à tous ! 

Serge KISITA, membre de l’EAP 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-17) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes 
brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai 
les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages 
et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui 
le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; 
l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est 
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la 
garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le 
Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers 
et les boucs. 
 
Psaume 22 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 20-28) 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi 
ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par 
un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que 
tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors 
du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand 
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi 
les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car 
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout 
sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du 
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône 
de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il 
placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je 
vous le dis : 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.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils 
répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur 
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un 
de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, 
ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 

Prier avec l’Église :  
un trésor facile d’accès ! 
Beaucoup de catholiques souhaitent être guidés 
dans leur prière quotidienne. Comment faire ? La 
« prière de l’Église » est ce trésor qui va me faire 

grandir dans la foi. On l’appelle « Liturgie des Heures » et le livre 
correspondant le « Bréviaire ». C’est la prière de tout le peuple de Dieu, du 
pape jusqu’au « simple fidèle », qui rythme les heures de la journée : Office 
des lectures, Laudes (matin), Tierce, Sexte et None (milieu du jour), Vêpres 
(soir) et Complies (avant la nuit). Rassurez-vous, vous n’avez pas à tout suivre ! 
Il est recommandé de célébrer surtout les Laudes et Vêpres, chaque prière 
dure 15mn environ. Grâce à nos smartphones, il suffit de télécharger une 
application gratuite pour avoir avec soi ces prières. 
La paroisse propose 3 vidéos pour découvrir ce trésor et vous lancer dans 
l’aventure : 1) « Teaser » de présentation, 2) Tutoriel pour télécharger l’appli, 
3) Enseignement sur le sens de cette prière.  

Rendez-vous sur youtube.com/ParoissesdeBagneux 


