
 

 

 

 

 

Vous faites partie d’un mouvement d’Eglise et 

vous souhaitez partager à la communauté vos 

actions ? Envoyez vos propositions d’articles à 

l’adresse : communication.mv@catho91.fr ! 

Sainte Marie Madeleine 

Feuille d’information paroissiale n°17 – du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022 
 

34ème dimanche du temps Ordinaire – Année C 
Fête du Christ Roi de l’univers 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

 
 

 

 
 

 

Paroisses catholiques de Massy  

- Eglise Ste-Marie-Madeleine (rue de la division Leclerc) 

- Eglise St-Paul (rue des Canadiens) 

- Eglise St-Fiacre (place St-Fiacre) 

 

Secrétariat de secteur 
Maison St-Charles (36, rue de la division Leclerc) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 04 33 
    secretariat.secteur@catho91.fr  

 
’’THE LETTER’’ UN FILM INSPIRÉ 

DE LAUDATO SI’ 

Publiée il y a sept ans, Laudato Si’ n’en finit pas de 
résonner. L’Encyclique du Pape François, qui 
appelle avec urgence à une conversion écologique, 
a inspiré la réalisation d’un film mis en ligne sur 
YouTube le 4 octobre, jour de la Saint François 
d’Assise. 

Visionnez gratuitement ce documentaire à 

partir du lien : https://theletterfilm.org/fr/ 

 

  

Agenda 
Accueil des Néophytes le 20 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine 10h00 messe et partage 
Secours Catholique quête le 20 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine 
Soirée Espérance le 25 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine à 20h30 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat de secteur 
St Charles 

Mardi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 
Mercredi 14h00 - 16h00 

Jeudi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 
Vendredi 14h00 - 16h00 
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Découvrir la méthode Vittoz 
Vendredi 2 décembre 2022 à 20h30 à sainte Marie Madeleine 

Benedicte Isquin, praticienne vous invite à une soirée 
 

Plus d’information www.isquin.fr 
 

 

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. Elle a 
pris un sens différent avec la réforme du calendrier liturgique demandée par le Concile du Vatican II. 
 
Elle n’est plus le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle devient ainsi 
comme le couronnement de l’année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi de l’Univers. 
Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la célébration. Elle nous donne l’occasion 
de revenir sur l’année écoulée pour nous demander si et comment le Christ a mieux régné dans nos vies et 
nous relance pour une nouvelle année. 
 
En cette fête, la liturgie nous donne de contempler Jésus en croix exerçant sa royauté au profit du bon larron 
qui l’implore. Jésus, fils de David, est venu apporter la paix. « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de 
toute créature et le premier-né d’entre les morts ». Il a en tout la primauté, car il a voulu tout réconcilier en 
faisant la paix par le sang de la croix. « Le Seigneur est Roi », chante le psalmiste. Il donne son pouvoir à un Fils 
d’homme, dit le prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de la terre, proclame le visionnaire de 
l’Apocalypse. « Ma royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus dans l’Evangile de Jean. 
 
En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec toute la 
Création pour toutes les facettes de son mystère qu’Il nous a laissé découvrir au long de l’année liturgique. 
Demandons-Lui pardon de ne pas l’avoir assez mis au centre de nos existences au long de l’année écoulée. Et 
donnons-nous à Lui pour que l’année qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et le glorifier sans fin.  
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