
 
 

 
 
 

 
 

 

Le Christ, Roi de l’Univers ! 

 
Qu’est-ce à dire ? Son trône est une croix, la couronne est d’épines, le sceptre est un roseau. Quel roi 
et quel Dieu avons nous ? Comment gouverne t-il ? Quel est son autorité? 
Le Christ lui ne retient rien pour lui. Il donne tout jusqu’à se donner lui même pour faire de chacun de 
nous des fils et filles de Dieu, des héritiers de son royaume.  
 
Jésus est le roi rejeté comme la pierre rejetée des Ecritures Ps 117, 22. Cette pierre est aussi la pierre 
de fondation sur lequel la communauté chrétienne est fondée. Il s’identifie à nous. Nous sommes 
identifiés à lui quand nous reconnaissons à tout bien y penser que nous nous sommes aussi parfois 
rejetés. Alors, le Christ crucifié est le Dieu qui vient nous rejoindre dans nos bassesses, nos misères, 
nos fragilités et notre vulnérabilité. Le Christ est roi de l’Univers parce qu’il vient nous chercher 
précisément là où personne ne peut venir nous saisir. Des ténèbres, il nous associe à sa lumière. 
C’est à cet endroit précis que nous sentons, voyons, goûtons la présence du Christ Roi de l'Univers.   
 
Aujourd’hui, dans notre paroisse, il peut y avoir une part d’inconfort. Le curé est parti, un 
administrateur arrive à mi temps, un prêtre Fidei Donum arrive tout droit de Centre Afrique. Des 
mécanismes bien naturels se mettent en place. Que faire? quoi faire? comment faire ? La réponse se 
trouve dans l’interpellation que le Christ nous fait à tous aujourd’hui. Si tu veux gouverner ta vie, si tu 
veux agir pour le bien commun alors deviens un homme et une femme capable de te laisser rejoindre 
dans tes fragilités par le Christ roi de l’Univers. N’entendons-nous pas dans le creuset de notre prière, 
Jésus nous dire : "Laisse-moi faire, laisse-moi gouverner ta vie, laisse-moi accompagner mon peuple 
et tout ira bien! »,   
Ensemble mettons nous à l’écoute du Seigneur doux et humble pour discerner sa présence et nous 
réjouir qu’il est là pour orienter notre vie jusqu’à la fin des temps.   
 
 
P.Sébastien Chauchat. 
 
 
 
 

-MESSES DOMINICALES:  SAMEDI 18H30 
                                              DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :   MARDI, JEUDI, VENDREDI  09H 
  MERCREDI : 18H30 

                                         
- CONFESSIONS :  MARDI ET MERCREDI APRES LA  MESSE 
                                SAMEDI  11H30 À12H 
 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 À 12H                                          
 

- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 
PERE SÉBASTIEN CHAUCHAT :SANS RDV LE JEUDI 10H -11H30 
 

SUR RENDEZ VOUS  sebastien.chauchat@catholique.fr 
 

SECRÉTARIAT MARDI , JEUDI, VENDREDI 09H -12H -14H– 16H 
  ACCUEIL SAMEDI 10H - 11H30 

01 39 76 21 71 
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AED, ne fermons pas les yeux sur la persécution des chrétiens. 
Le mercredi 23 novembre, à 20h, nous invitons toutes les paroisses de France à faire sonner 
les cloches et à proposer un temps de prière pour le chrétiens persécutés.  
Contact  Natalie CHAMBON   

Journées Chantier du Cardinal, quête annuelle les  26 et 27 novembre,  
L’occasion de rendre compte des projets qui avancent ou se terminent et de sensibiliser les 
paroissiens à notre patrimoine religieux indispensable à la pratique de la foi et de la charité 
et aux constructions de nouvelles églises en île de France. 

Groupe de Prière Sel et Lumière  
Sel et Lumière se réunit tous les mercredis soirs, hors vacances soclaires de 20h30 à 21h45 dans 
l'Eglise. Prochaine rassemblement le 23 novembre. 
Pour tout renseignement, Anne Pasteau (a.pasteau35@gmail.com) ou Brice Koffi (koffikonan72@gmail.com) 
peuvent être contactés. 
 

Année de prière pour les vocations sacerdotales: «  Seigneur 
Jésus, regarde avec Amour les jeunes de notre diocèse vers qui 
l’Eglise se tourne avec confiance ; soit béni pour la vie que tu leur 
donnes, envoie sur eux ton Esprit Saint pour qu’ils entendent ton 
appel et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à nos familles 
de se rendre disponible à la vocation de leurs enfants. Père Saint,  
nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse à 
tant besoin pour annoncer la joie de l’Évangile ! Amen  

 
Denier de l’Église les 26 et 27 novembre, des enveloppes seront distribuées pour 
solliciter votre don au denier de l'église. L’Église a d’importants besoins financiers 
face notamment à l'explosion des coûts de l'énergie. Les coûts de fonctionnement, 
dont le chauffage, est financé par la paroisse, donc en grande partie par les quêtes 
tandis que les investissements importants – dont les travaux d’isolation- le sont par le 
diocèse via le denier qui a naturellement nombre d’autres financements à assurer. 

 
Vous pouvez aussi donner directement au denier via https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-
soutiens-laction-de-leglise/ en choisissant  «  denier » puis «  paroisse de Croissy sur Seine » 
 

Secours Catholique : Quête impérée les 19 et 20 Novembre– collecte nationale du 
Secours Catholique  
 Les «enveloppes-dons  » distribuées les 12 et 13 Novembre  ainsi que les dons en 
espèces seront collectés à la sortie des messes les 19 et 20 Novembre. 
Merci pour votre soutien. 

Pour en savoir plus sur leurs actions : yvelines@secours-catholique.org, Christiane LEBEAU 

Synode Dans le cadre du synode des évêques lancé par le pape François notre Evêque 
souhaite réunir une assemblée diocésaine synodale. Cette dernière aura lieu le Samedi 
10 décembre 2022 de 13h30 à 18h en l’établissement Saint Jean Hulst à Versailles. 

5 paroissiens vont être envoyés pour nous représenter. 
Si intéressés, vous pouvez contacter le secrétariat (paroissecroissy@gmail.com 

Concert d’orgue et saxophone le 20 novembre à 16h en l’église Saint Léonard. 
A l’orgue, notre organiste Élise Friot, au saxophone, Salvatore Pace 
Entrée Libre. Au programme MENDELLSOHN, RACHMANINOV, GANDRILLE, GRIEG 

 

Carnet Paroissial 
 
Ont reçu le sacrement du baptême :  

Soline et Victor BOURRIER, le 5 novembre 
 
Ont rejoint le Père : Annie FRATACCI, le 8 novembre, Raymonde BAUMARD, le 10 novembre 
 
Recevront le sacrement de mariage  

Chloé RABBIONE et Vincent MAULAUNDI le 19 novembre. 
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