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Dernier Dimanche de l’Année liturgique C et nous fêtons notre Seigneur Jésus-Christ, Roi
de l’univers. Selon l’Evangile de ce dimanche le Christ partage toutes nos souffrances.
Voilà pourquoi Saint Vincent de Paul demandait inlassablement à ses religieuses de servir
les pauvres comme si elles servaient le Christ lui-même ! Cependant la fête du Christ Roi
ne célèbre par le triomphe de l'Église, mais plutôt l'entrée de l'Église dans l'œuvre
universelle du Christ miséricordieux.
Toutefois, n’oublions par l'importance, pour toutes les sociétés, de respecter "les droits de
Dieu", particulièrement dans leurs législations sous peine d'être tôt ou tard vouées à
l'effondrement et à la ruine. Attention, il n'est pas question, pour l'Eglise, de "prendre le
pouvoir temporel" puisque lors de son procès, Jésus, devant l'autorité civile, affirme la
transcendance de son royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde... (Jn 18, 36)
Au fil des siècles, l'Eglise a toujours défendu l'indépendance de sa mission spirituelle par
rapport à l'Etat, et a toujours rappelé toujours aux institutions humaines, pour le bien des
peuples, le respect, dans la vie sociale, "les droits de Dieu".
C'est ce que nous rappelle énergiquement la fête du Christ Roi, car si le Christ est un roi,
ne nous y trompons pas : notre Roi est un roi dont le trône est une croix.
Jean LIGIER, Diacre
A propos des Colossiens 1,12-20.
La deuxième lecture de ce dernier dimanche est un hymne liturgique que Saint Paul a inséré dans son
épître. Le fils bien-aimé y est un royaume à deux faces. Sur l’une, il est l’espace où Dieu le Père
déploie la création. Sur l’autre il est le corps en lequel Dieu rassemble tout autour de Jésus Christ
Ressuscité, tête du corps, dans une dynamique de réconciliation et de paix. Cette dynamique laisse
entendre qu’il y a rupture entre la création et le Père à un moment ou l’autre. Mais que cette
réconciliation aboutisse à la constitution d’un corps de résurrection nous apprend que la création
s’accomplit ultimement en celui-ci. Ce texte nous invite à discerner dans les bouleversements et
épreuves que nous traversons la croissance de ce corps, c’est-à-dire l’extension du Royaume de
Jésus Christ.
P. Olivier Petit.

Dimanche 24 novembre : St Jacques (Mougins) - Collecte des enveloppes
par la Conférence St Vincent de Paul
Samedi 23 et dimanche 24 novembre : distribution des enveloppes par la
Conférence St Vincent de Paul à St Charles et à St Jean Baptiste.
Samedi 30 novembre : Veillée d’entrée en Avent de 18h00 à 20h30 à St
Jean Baptiste. Exceptionnellement, il n’y aura donc pas de messe à St
Charles à 18h00 ce même samedi 30 novembre !
1er Décembre : St Jean Baptiste - 11h00 : prière pour soutenir les vocations
sacerdotales avec la communauté capverdienne. 12h30 : Repas à 10€
(entrée et plat) – Boissons et desserts payants - Pour les enfants de moins
de 7ans = 5€. Réservations : 0658414050 – 0661383481- 0782506197
Mardi 3 décembre 20h : salle chorale, formation à l’intention de toutes les
personnes intéressées par la liturgie. Lecture commentée de la prière
eucharistique n°2. S’inscrire au secrétariat.
Dimanche 8 décembre : Apéritif à St Charles après la messe offert par la
Conférence St Vincent de Paul.

Avez-vous pensé à contribuer au Denier de l’Eglise en 2019 ?
Par le Denier de l’Eglise, les catholiques contribuent au traitement
des prêtres et des salariés du diocèse de Nice. Cette contribution
est très importante !
Que chacun contribue en fonction de ses moyens !
Pour cela, utilisez les enveloppes à votre disposition dans les
églises et au secrétariat !
Emportez cette feuille pour la diffuser.

