
Dominic@les 
22 novembre 2020 - Christ, Roi de l’univers - Année A 

 Le Christ-Roi de l’Univers ! 

Tout d’abord, à l’écoute du titre de la très grande fête d’aujourd’hui
1
, trois petites questions : 

1. A quoi cela me fait-il penser, quelle représentation en ai-je ? 

2. D’où vient cette appellation et pourquoi l’a-t-on gardée ? 

3. Qu’est-ce que cela signifie concrètement dans ma vie ? 

Allez-y, prenez quelques instants pour se poser ces questions. Deux minutes. 

Ça y est, vous avez essayé ? 

1. La première question renvoie à notre subjectivité, c’est-à-dire à notre perception, très 

personnelle, très différente pour chacun, car influencée par notre caractère, notre histoire, 

notre âge… par exemple : alors que pour certains cela va rappeler une parole de Dieu, pour 

d’autres cela peut renvoyer à un magazine people et ses têtes couronnées, pour d’autres 

encore cela peut susciter une incompréhension voire un agacement quant à une appellation 

« datée »… Accueillons ces différences de représentation, de perception, pour ce qu’elles 

sont : c’est-à-dire très subjectives, très personnelles. Il n’y a pas à les juger, ni à les 

classifier mais à les reconnaître. Vous êtes d’accord ? Bien. Nous pouvons continuer, cet a 

priori étant, je l’espère, désamorcé. 

2. La solennité du Christ-Roi de l’Univers, qui clôt la série des dimanches ordinaires
2
 a été 

instituée par le pape Pie XI en 1925. Elle clôt l’année liturgique
3
 et nous invite à lever les 

yeux vers le Christ qui doit revenir, comme le rappelle la Parole de Dieu de ce dimanche. 

Christ Roi est un pléonasme car « Christ » signifie « celui qui a reçu l’onction ». Onction 

d’huile par laquelle on sacrait les rois (1 S 10 ; 2 S 2). Mais je me demande sur quoi, sur 

qui le Christ règne-t-il ? C’est à la Croix que le Christ prend le pouvoir, en dépassant la 

haine, la volonté de dominer, le refus d’aimer. Sa manière de devenir Seigneur est de se 

faire serviteur, pasteur des brebis que nous sommes. 

3. Cela signifie concrètement que le Christ règne dans mon cœur. Ce roi ne prend pas le 

pouvoir par la force, il règne parce que je lui ouvre la porte, parce que je l’accueille, parce 

qu’il est Dieu. C’est ainsi qu’il règne dans le cœur de tous ceux qui acceptent son amour et 

veulent le répandre à leur tour. Par le baptême, tous nous sommes revêtus de sa royauté. 

Par le baptême, tous nous sommes appelés à témoigner quotidiennement de Son Amour. 

Par le baptême, tous nous avons à aimer en vérité et ainsi à célébrer le Christ-Roi de 

l’Univers. 
__________________________________________________________________ 
1 Une « solennité » comme on dit en liturgie. Du latin sollemnitas « fête solennelle », composé de 

sollus « tout », « entier » et de annus « année » : la solennité est donc un grand jour revenant tous les 

ans (ex. : Noël, Toussaint…). 
2 Temps ordinaire : Temps où le prêtre, le diacre, sont revêtus d’ornements verts à la messe. 

Pourquoi ? Le vert est symboliquement la couleur de l’espérance, c’est donc le temps de la 

croissance. 
3 L’année liturgique commence le 1er dimanche de l’Avent et se termine au Christ-Roi. Elle n’est ni 

fiscale, ni scolaire ou académique : elle propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du 

salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. 

+ Alain de Campigneulles 



 

TÉMOIGNAGES SUR LE 

PÈLERINAGE 

PAROISSIAL  

 
 

Lisieux, 11 octobre 2020 : un 
pèlerinage en famille et en paroisse. 

A 2h de voiture de Marly pendant 

lesquelles la vie de Sainte Thérèse est 
racontée aux enfants, nous découvrons 

l'imposante basilique où nous sommes 
heureux de reconnaître sous leurs 

masques plusieurs visages familiers. Les 
enfants étaient fiers de voir, lors de la 

messe dominicale, nos prêtres, diacres et 
servants d'autel dans le chœur. 

Le pique-nique et la visite des Buissonnets 

ont été des moments aussi appréciés par 
les enfants ravis de se retrouver entre eux. 

Journée joyeuse, plaisir d'être avec des 
têtes connues et même d'y retrouver des 

personnes que l'on ne s'attendait pas à 
voir. Joie de sentir une paroisse vivante et 

intergénérationnelle. 
Retour à la maison : espérons que les 

enfants restent inspirés dans leur vie de 

tous les jours par la petite voie de 
Thérèse. 

Stanislas et Noémie Roche 
 

Merveilleuse Sainte Thérèse. 
J'ai prié après avoir bien écouté les 

conseils de Sainte Thérèse lors du 

pèlerinage. Je lui ai demandé qu'elle mette 
en moi tout l'Amour nécessaire pour que 

l'Amour règne dans ma famille. J'ai prié et 
re prié... en me disant que personne ne 
viendra m'apporter une rose blanche 
comme le pape en guise de signe. 

Que cet amour que sainte Thérèse met en 
moi, m'aide à affronter un conflit familial 

et qu'il rejaillisse sur ma famille. 

Ce matin ô chose extraordinaire qui m'a 
comblée de joie ! Une plante rose qui n'a 

jamais fleuri depuis 6 ans... Elle avait une 

très jolie fleur blanche, très fine et très 

délicate. C'était le signe ! Trois heures plus 
tard j'apprenais que la situation complexe 

était en train de se débloquer  
                 Merci de toute mon âme 

                  Sainte Thérèse. 

Une pèlerine 
 

 

 

Merci pour ce pèlerinage que j’ai bien 
apprécié, il m’a fait grand bien car j’ai 

perdu mon petit mari en février et je ne 

m’en remets pas après 61 ans de mariage. 
Cela a été pour moi la sortie la plus 

importante depuis longtemps.  
Merci Sainte Thérèse. 

   T.S. 
 

Lisieux, lieu que je connais si bien et 
pour cause (la Normandie est mon 

berceau et mon prénom y est lié). Les 

pèlerinages sont toujours source de 
conversion personnelle. Cette fois-ci, 

j’innove. Nouvelle paroisse, le trajet en car 
m’a paru si court, etc… l’occasion de prier 

ensemble. Tout est si bien organisé pour 
nous préparer à la rencontre avec Sainte 

Thérèse ! L’arrivée à la basilique, toujours 
la même émotion ! Recueillement devant 

la châsse de Louis et Zélie Martin : 

l’occasion de déposer nos intentions, et, à 
la chapelle du Carmel devant Sainte 

Thérèse : des roses, des roses et encore 
des roses ! Autant de grâces reçues ce 

jour-là… Elles m’accompagnent encore 
aujourd’hui. Une journée, c’est si court ! 

Thérèse 

 



CRISE SANITAIRE 

 En raison de l’indisponibilité momentanée de nos prêtres due à la crise 

sanitaire, l’adoration et la communion n’auront pas lieu : 

ce samedi 21 novembre 
17h30-19h30  à Saint-Louis du Port-Marly 

ce dimanche 22 novembre 

10h-12h   à Saint-Thibaut du Pecq 

10h-12h   à Sainte-Anne de L'Etang-la-Ville 

17h-19h   à Saint-Vigor de Marly-le-Roi. 

 

 Les permanences des prêtres dans les églises ne seront pas assurées la 

semaine prochaine. 

 Les églises restent ouvertes tous les jours de 8h30 à 18h 

 

____Réponse du gouvernement à la demande de reprise des messes_____ 

Suite à la rencontre des représentants du culte du 16 novembre, le Premier 

Ministre a rappelé que les conditions sanitaires ne permettaient pas 

aujourd'hui une reprise des célébrations publiques. Il a chargé le Ministre 

de l’Intérieur de préparer le protocole nécessaire à une reprise maîtrisée du 

culte à partir du 1
er

 décembre selon ce que les conditions sanitaires 

permettraient. 

Pour plus de renseignements : https://eglise.catholique.fr/ 
 

LA FÊTE SAINT-NICOLAS 2020 

Sans contact, vous pouvez continuer à commander par mail auprès des 

responsables de stands, en téléchargeant sur le site les listes de produits 

proposés à la vente sur 

http://marly-catholique78.fr/2020/10/29/la-fete-st-nicolas-sadapte-28-29-

novembre/.         Contact : pascale.gagniere@laposte.net. 

 

 

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR CETTE SEMAINE 

En lien avec la librairie La Barque de Pierre à Saint-Germain-en-Laye, 

chaque semaine nous vous proposons des lectures pour agrémenter vos 

journées de confinement. Il y en a pour tous les âges. N'hésitez pas à 

consulter le site de la paroisse http://marly-catholique78.fr et passer 

commande par tél.01 39 73 00 14 ou par mail : barquedepierre@orange.fr.  

A retirer au magasin du mardi au samedi de 10h à 17h. 

 

https://eglise.catholique.fr/
http://marly-catholique78.fr/2020/10/29/la-fete-st-nicolas-sadapte-28-29-novembre/
http://marly-catholique78.fr/2020/10/29/la-fete-st-nicolas-sadapte-28-29-novembre/
mailto:pascale.gagniere@laposte.net
http://marly-catholique78.fr/
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=83580&check=&SORTBY=1


Retour à Dieu de Brigitte Estève     Vous avez appris le retour à Dieu de 

Brigitte Estève, fidèle paroissienne de L'Etang-la-Ville, qui a combattu 

plusieurs années contre un cancer. Elle s’est beaucoup dépensée pour la 

paroisse et en particulier pour le Parcours Alpha. En raison des contraintes 

imposées par la crise sanitaire, ses obsèques seront célébrées jeudi 

prochain dans l’intimité familiale. Lorsque cela sera possible, et en lien 

avec sa famille, une célébration dans l’église Ste-Anne réunira tous ceux 

qui l’ont connue afin de prier pour elle et de rendre grâce à Dieu. 

 

 

Cette semaine, nous prions 

pour les défunts : Louis CORBEL, Jacqueline PERRUCHET et Brigitte ESTEVE  

à l’intention de : 

D 22.11 Jean-Louis BIGORRE, Françoise JAILLAIS et sa famille, Mario DOS 

SANTOS ALVES et Salvador DA COSTA ALVES, Jean-Emmanuel 

DOUVIER et Michel SAUVIAT 

L 23.11 Maria RUQUOIS 

Ma 24.11 Défunts de la famille DELMAR PATERNOTTE 

Me 25.11 Pierre-Antoine et Alexandre (vivants) 

Je 26.11 Maurice DENIS 

Ve 27.11 Père Hubert LECOMTE 

S 28.11 Solange de VIVIES (vivante) 

 

 

 

Adresse des lieux de culte : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr   78160 Marly-le-Roi 

Eglise St-Thibaut 58 bis avenue Kennedy   78230 Le Pecq 

Eglise St-Louis  25 bis route de Versailles   78560 Le Port-Marly 

Eglise Ste-Anne 2 rue Jean Mermoz  78620 L’Etang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie 1 avenue de Grandchamp  78230 Le Pecq 
 
 

 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr 

17 bis route de St-Cyr 

78160 Marly-le-Roi 
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