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La foi et la piété juives proclament la royauté de DIEU, LUI le Créateur et le Maitre de toutes
choses, LUI dont la royauté ne passera pas. Et la vision prophétique de Daniel : un Fils d’homme
qui vient sur les nuées du ciel pour recevoir domination, gloire et royauté… trouve son plein
accomplissement en Jésus que Dieu a consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers. Nous
professons notre amour pour ce Roi de l’univers qui, contre toute attente, s’est fait tout petit et est
devenu l’un des nôtres, allant jusqu’à mourir d’une mort atroce. Lors de la dernière cène, dans une
grande humilité, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, il leur demande, et à nous aussi, de
faire de même. Il est clair que Jésus n’est pas un roi humain ordinaire. Il ne règne pas par la
coercition et la peur. Il est le roi de la miséricorde et de la douceur, le Pasteur des brebis égarées,
son royaume est différent de tous ceux que notre monde a connus.
« Que ton règne vienne », demandons-nous quotidiennement et avec ferveur. Règne de vie et de
vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. C’est ce royaume-là
que nous attendons, que nous espérons et que nous nous efforçons de construire. Il « n’est pas
de ce monde », mais notre monde en a tant besoin. Et c’est le désir le plus ardent de notre cœur.
Père Francis Somé

Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc
du diocèse sont uniquement financés par la collecte du Denier de l’Eglise.
Votre participation à cette collecte est indispensable. Pour cela utilisez les
enveloppes mises à votre disposition dans les églises.
Rencontre paroissiale autour du rapport de la Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l'Eglise : Samedi 27 novembre 14h30-16h30 Ste Philomène – salle
Régina. Durant 30 minutes le P. Olivier Petit présentera le rapport puis les personnes
présentes prendront la parole. Des notes seront prises pour être transmises.
Rencontre diocésaine autour du rapport de la Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l'Eglise avec Mgr Marceau le vendredi 3 décembre, 19h30-21h,
église du Sacré Cœur, Antibes.

Permanence accueil par la conférence Saint Vincent de Paul de Ste
Philomène, salle Régina (angle rue de l'église-Bd Carnot) le mardi 14h30-16h30.
Messes en semaine : Mardi 18h30, St Charles, Mercredi 18h Ste Philomène et St
Jacques, Jeudi 18h30 St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
Les missels du dimanche 2022 sont en vente dans les sacristies pour 9€.
Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: www.paroissenotredamedevie.fr

