
 

 

 
 

 
 
  

  
 

« Souviens-toi de moi » 
À l’époque de l’Empire romain, la peine de mort est pratiquée dans toutes les provinces 

occupées par Rome, dont la Judée. La crucifixion est la forme la plus brutale de la peine 

capitale. Elle est réservée aux esclaves et aux non-citoyens, aux personnes les plus 

pauvres et marginalisées. Condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, Jésus de 

Nazareth est crucifié avec deux malfaiteurs, l’un à sa droite, l’autre, à sa gauche (Mc 15, 

27.32 ; Mt 27, 38.44 ; Lc 23,33.39-48). L’évangile de Luc rapporte le dernier cri de l’un 

d’eux : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 42).  

« Souviens-toi de moi. » Ce cri retentit encore aujourd’hui, dans les 55 pays où la peine 

capitale reste en vigueur. Environ 29 000 personnes vivent sous le joug d’une 

condamnation à mort, le plus souvent dans des conditions déplorables d’isolement. Cette 

semaine, l’état d’Arizona aux États-Unis a exécuté Murray Hooper, un homme afro-

américain de 76 ans, qui a toujours clamé son innocence pendant ses 40 ans passés dans 

le couloir de la mort. L’état du Texas a mis à mort Stephen Barbee. L’équipe chargée de 

l’exécution n’a pas pu trouver une veine pour administrer l’injection létale. Ses dernières 

paroles : « Je veux juste que tout le monde ait la paix dans son cœur. Faites l’éternité 

avec Jésus, donnez-lui la gloire dans tout ce que vous faites. Je suis prêt. » Cela fait 15 

hommes exécutés aux États-Unis en 2022, avec encore cinq « meurtres légaux » prévus 

avant la fin de l’année.  

« Souviens-toi de moi. » Aujourd’hui ce cri s’adresse à nous, les disciples du Crucifié. 

« Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux » 

(Hb 13,3). Cet acte de souvenir peut se traduire en écriture par la correspondance avec un 

détenu. L’attente est grande : un peu moins de 10% des condamnés à mort aux États-

Unis sont ainsi soutenus. La chaîne de télévision KTO a réalisé un documentaire sur 

cette action, « Lettres du couloir de la mort, » avec des survivants du couloir de la mort, 

des avocats, un philosophe, une religieuse qui accompagne des condamnés dans la salle 

d’exécution et des membres de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

(ACAT)-France qui participent au programme de correspondance fondé en 1992. Elle est 

encore visionnable en ligne : https://www.ktotv.com/video/00400423/lettre-du-couloir-

de-la-mort 

« Souviens-toi de moi. » Cet acte de souvenir peut s’exprimer par la prière. Nous 

unissons nos voix à celle du pape François dans son intention pour le mois de septembre 

2022 : « Pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la 

personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. » 
« Souviens-toi de moi. » Nous unissons nos voix à celle de William Lecroy, exécuté le 

22 septembre 2020 : « Merci à tous pour vos prières, votre amitié, vos encouragements, 

pensées affectueuses et votre solidarité … Bien que séparés par un océan, nous nous 

donnons la main, et nos cœurs sont connectés à travers notre prière commune pour la 

paix. »             Katherine Shirk Lucas 
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20 novembre 2022 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers - Année C                
           2 S 5, 1-3;  Ps 121 (122);  Col 1, 12-20;  Lc 23, 35-43 

 

 

 

 
 

 

 

 

; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

REGARD DE L’AUTRE 

Notre archevêque et le jour du Christ Roi 
   

 Ce dimanche est le dernier dimanche du temps liturgique. C'est la fête du 

Christ Roi de l'univers. 

   Fête étonnante pour terminer l'année : comme un résumé de toute l'année 

liturgique ! Ce qui est premier dans les textes c'est un roi qui exerce son règne à partir 

de la Croix. Quel paradoxe que cette royauté du Christ « élevé au-dessus de tous », 

mais c'est sur une croix. La « Royauté » du Christ subsiste. Pourquoi ? Parce que, 

finalement, cette royauté ne s'exerce que par l'attraction de l'amour et l'amour, même 

nié et renié, bafoué, parfois ridiculisé, subsiste toujours au plus profond de l'homme.  

   Ce qui veut dire que le règne du Christ ne s'exerce pas sur nous, il s'exerce sur ce 

qui nous asservit. Il est libération. Parmi nos dominateurs, au premier rang, notre 

volonté de puissance, notre égoïsme, etc. Le Christ se laisse écraser par tout cela. 

Cette non-résistance aux entreprises de notre mal signifie d'abord qu'il ne pactise à 

aucun moment avec lui. Il est vainqueur de la tentation du mal.  

   Le « dernier ennemi, la mort » est le fruit ultime de notre mal. Aussi, « il fallait que 

le Christ ressuscite d'entre les morts » : il fallait que sa vie ne passe pas à côté de 

notre mort mais la surmonte, qu'il soit « élevé au-dessus ». Sans cela nous resterions 

seuls avec elle, dominés par elle. Parce que la Croix affiche son refus du mal, son 

refus de la puissance, son refus de la vengeance, son refus de la violence, elle devient 

le trône royal où il s'élève, ayant « mis sous ses pieds tous nos ennemis » (1 

Corinthiens 15, 25). Nous avons à vivre à cette hauteur-là de la Vie qui naît de sa 

victoire. 

    

 Ce dimanche est aussi le jour de la rencontre de notre archevêque, Mgr Laurent 

Ulrich.  Quelle grâce que d'accueillir Mgr Ulrich, notre archevêque, qui va présider 

cette fête du Christ Roi de l'univers. La visite pastorale de notre évêque est une 

occasion de lui faire découvrir la richesse et la vitalité de notre communauté, de lui 

dire notre joie de l'accueillir et notre désir de porter sa mission d'évêque dans notre 

prière.   

    L'actualité est tumultueuse pour notre église, et la seule réponse à ce qui nous 

bouscule et nous scandalise, c'est de vivre davantage la fraternité, nous porter les uns 

et les autres, spécialement les plus fragiles. C'est aussi redire notre désir de construire 

semaine après semaine la communauté par l'accueil fraternel envers toute personne, 

la liturgie, la formation spirituelle des jeunes et des moins jeunes. 

   En cette fête du Christ Roi de l'univers, je désire partager à notre archevêque 

la joie de servir cette paroisse avec mes frères prêtres, le conseil pastoral et 

économique et aussi avec les 40 groupes engagés ensemble au service du 

Royaume du Christ Roi ! 

P. Christian 

https://www.ktotv.com/video/00400423/lettre-du-couloir-de-la-mort
https://www.ktotv.com/video/00400423/lettre-du-couloir-de-la-mort


 

 

 
 

 

Assemblée synodale : 
Quel souci avons-nous des autres dans notre paroisse ? 

Pour poursuivre le chemin collectif et fécond auquel nous a invité le Pape 

François, nous vous convions à une assemblée synodale dimanche 4 

décembre de 16h30 à 18h. Ce sera un beau temps de partage communautaire 

où chacune et chacun pourra s’ouvrir en confiance auprès de ses frères et 

soeurs de ses joies, de ses espoirs, de ses questionnements, pour notre paroisse 

et notre Eglise.  Ce sera également l'occasion de dialoguer avec les prêtres et 

des membres du conseil pastoral. Venez nombreux !  
 

Spécial Maraudes  - URGENT Besoins du moment : soupe type BOLINO (pas 

ROYCO), salades en conserve, Chaussures et chaussettes en 35 (F), 38 (F), 42 (H) et 

44 (H) - Pulls en L et XL,  2 vestes d'hiver en L, si possible imperméables - 2 ou 3 

duvets, voir plus si possible Merci pour votre soutien ! 
 

Opération «  HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue: notre paroisse va se lancer 

dans l’accueil de 3 personnes de la rue au 8 rue Palestine. 

Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager un petit-

déjeûner, pendant les mois d’hiver. Nous avons besoin de 70 bénévoles qui 

se relayeront chaque soir pour apporter le dîner et passer du temps avec 

elles. Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le 

matin. Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les 

personnes accueillies, des moments de dignité retrouvée. 

Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les 

plus démunis et les transforme eux-mêmes. Nous comptons sur vous pour 

que ce démarrage soit une réussite.  

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner 

vos coordonnées (Téléphone et adresse mail)  ou inscrivez vous directement 

en envoyant un mail  à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 

Rencontre d’information avec tous les paroissiens 

Vendredi 25 NOVEMBRE à 20h – 8 rue Palestine 
 

****Actuellement disponible à l’accueil paroissial**** 

- Le compagnon de l’Avent 2022 ( Offrande à partir de 4€, au profit des 

collégiens de la paroisse pour leur séjour à Rome) 

- Les bougies «  SPECIAL NOËL » (2 formes) sur lesquelles vous pouvez 

inscrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier, et à déposer devant 

la crèche (disponibles à l’acceuil , tous les jours de la semaine) 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 

Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 66 à 75 % jusqu’au 

31 décembre 2022. Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une enveloppe au fond de 

l'église. Merci de votre générosité. 

 
 

 

 

 

HORAIRES  

Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi : 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : 

accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30: 

messe anticipée 

Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ;  

samedi 11h-12h 
 

 

 

Ce dimanche 20 novembre a lieu la journée nationale du Secours Catholique.  

C’est une occasion pour nous d’ouvrir nos églises et nos cœurs aux personnes en 

situation de pauvreté. Des enveloppes vous seront distribuées aux portes de l’église pour 

faire un don. Merci de votre accueil et de votre générosité. 
 

Cette semaine 
Mercredi 23 novembre: Parcours Re-découverte de 19h30 à 21h30 au 25 rue Fessart  

Mercredi 23 novembre : «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 au  

8 rue Palestine . N’oubliez pas d’apporter votre bible.   

Jeudi 24 novembre: Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30 . Venez vivre une école  

de prière pour redécouvrir les fondamentaux de la prière silencieuse et apprendre à 

prier.  

Dimanche 27 novembre : la Grâce Mat' du Jourdain la paroisse vous propose de se 

retrouver de 9h20 à 14h pour un véritable festin paroissiale : petit déj, enseignement 

(adapté pour tous les âges, de 0 à 99 ans et plus), la messe des familles, un déjeuner 

paroissiale. Un vrai moment fraternel intergénérationnel pour les petits et grands sur le 

thème : "Explique moi la messe!". Occasion de redécouvrir ce grand mystère !  

Contact: Père Bruno de Mas Latrie : bruno.demaslatrie@gmail.com 
 
 
 

Samedi 3 décembre : Fête de la Saint Nicolas de 16h à 17h30, venez rencontrer Saint 

Nicolas et son âne au 10 rue Lassus  - Procession autour de l’église- chants et contes de 

Noël - distribution de bonbons sur le parvis.  
 

 
 

Samedi 3 décembre : retransmission de la messe de 18h30 sur KTO  

 L’OCH (Office Chrétien des personnes handicapées) animera la messe 
 

 

 

Carnet paroissial 
 

PRIONS POUR NOTRE DÉFUNTE: Madeleine DUFETRE 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS : Aaron GERCE et Antoine THIBEAU 
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