
 

 

   Paroisse St Jean du Bocage 

   22 novembre 2020 

   Le Christ, Roi de l'univers 

 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Nous évoquions dimanche dernier les dons (les talents) que nous recevions du Seigneur pour les valoriser 

dans l’amour et la foi, en attendant son retour dans la gloire. C’est dans cette même espérance active que 

nous recevons depuis 10 jours un autre don : celui de Mgr Jacques Habert comme évêque pour notre Église 

de Bayeux-Lisieux. Cet événement pour nous fait partie des moments où la Parole de Dieu de ce jour se fait 

prophétique dans un sens très concret : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Voici que moi-même, je 

m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles . . . » (Ézéchiel 34,11) Nous le reconnaissons avec 

confiance : c’est un nouveau père que nous recevons pour nous rassembler, nous enseigner et nous 

sanctifier. Prier pour lui et notre Église diocésaine c’est déjà manifester à Dieu le désir de prendre notre part 

au projet commun : à travers lui, c’est toujours Dieu qui agit comme il agit à travers nous, si nous le laissons 

faire. Tandis que nous restons dans l’incertitude quant au confinement / déconfinement, cette réalité que 

Dieu n’abandonne pas son Église est une certitude qui nourrit notre espérance. Et ceci à travers des hommes 

très concrets qu’il a appelés et qui ont répondu à son appel ; et donc à travers chacun de nous qui répondons, 

selon notre vocation propre, à ses appels quotidiens. Dans cet évangile du jugement dernier, la voie royale 

proposée par le Christ est claire : nous sommes confiés les uns aux autres en celui qui nous rassemble 

comme un berger son troupeau. Bon dimanche à tous. 

            Père Benoît 

 

 

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (Ez 34, 11-12.15-17) 

insi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je 

veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont 

dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été 

dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est 

moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 

ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui 

est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi 

parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. – 

 

 

Psaume 22 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer! 

 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

A 

Merci à tous de diffuser ce bulletin le plus largement possible, 

disponible sur le site web de la paroisse: https://bit.ly/2XAMGFm 



Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28) 

rères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 

endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 

résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans 

le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du 

retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le 

pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 

Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds 

tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le 

pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, 

Dieu sera tout en tous. 

 

Acclamation de l'Évangile: 

Alleluia, Alleluia ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Alleluia! 

 

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (25, 31-46) 

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 

seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 

brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui 

seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 

depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 

m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé 

; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les 

justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous 

t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons 

accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous 

venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à 

sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et 

ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas 

donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 

habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : 

‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans 

nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez 

pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au 

châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »   

F 

E 



Homélie (père François) 

Chèr(e)s ami(e)s dans le Christ, 

Aujourd'hui nous fêtons la solennité du Christ, Roi de l'univers… oui, de l'univers! Nous ne fêtons pas le 

Christ Roi des chrétiens ou Roi des catholiques. Le Christ est le Roi de tous les humains et de toute la 

création, voilà la prétention de la foi chrétienne. A l'encontre du "chacun croit ce qu'il veut", nous 

prétendons fêter un Roi qui ouvre son royaume à la totalité du genre humain, et non à une poignée de purs, 

de motivés, de convaincus, d'illuminés ou de parfaits. Mais comment se fonde une telle prétention? Hé bien 

certainement pas sur une construction humaine, mais bien sur la Révélation que Notre Dieu fait de lui-même 

("Notre" entendu comme celui de tous les humains). 

Dieu se révèle comme Père. Pour cela il commence par un homme, Abraham, au milieu d'une humanité qui 

a perdu toute vision de son Créateur et qui s'est reconstruite des dieux à son image et dans ses limites. Or, 

d'emblée, Dieu le Père ne promet pas à Abraham une descendance seulement physique, mais spirituelle, qui 

dépasse la question de l'hérédité, des limites du temps et de l'espace "Je m'engage à te bénir, et à faire 

proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel (…), en ta descendance se béniront toutes les nations 

de la terre parce que tu as écouté ma voix" (Gn 22,17-18). La prétention pour Dieu n'est pas ici de fonder un 

peuple parfait, mais de se faire reconnaître comme Père de toute l'humanité par la médiation d'un peuple 

dont le regard va s'ouvrir peu à peu à la présence de son unique Créateur. Tel est la pédagogie du Père: faire 

faire à un homme, puis à un clan, puis à un peuple l'expérience de la sortie du culte de l'homme par l'homme, 

pour que le reste de l'humanité ait le désir elle aussi de se libérer des limites que l'humanité s'est imposée à 

elle-même en prétendant se créer elle-même. 

Dieu se révèle comme Père en son Fils. Par cela, il s'inclut lui-même dans son propre projet de Salut pour les 

hommes! Le Sauveur prend la place de celui qui doit être sauvé, un comble! Saint Paul le dit: "Jésus-Christ, 

lui qui est de condition divine, n'a pas revendiqué d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la 

condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est 

abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort" (Ph 2, 5-8). Dieu, par son Fils, aurait pu rétablir une race 

humaine parfaite qu'il aurait reconfigurée à son image. C'est d'ailleurs la stratégie humaine des vainqueurs 

que de faire disparaître l'histoire, la tradition et la culture des peuples vaincus.  C'était l'idée que se faisaient 

certains contemporains "zélés" de Jésus que d'imposer le judaïsme à tous les païens. Jésus a lourdement déçu 

les juifs et jusqu'à ses plus proches disciples, eux qui réduisaient le Salut apporté par l'Envoyé des Dieu au 

seul peuple "de la descendance d'Abraham". Mais le royaume inauguré par Jésus n'était pas réductible à un 

projet communautariste, il s'est fait homme pour tous les hommes, dans notre histoire d'homme. C'est 

d'ailleurs par cette unique voie d'Amour gratuit et universel que Jésus, par sa Résurrection, a été établi "Roi 

de l'univers". 

Dieu se révèle comme Père en son Fils, par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est l'action même de Dieu en 

chaque homme, ce qui rend visible l'image de Dieu en l'homme. L'Esprit-Saint différencie le genre humain 

du genre animal ou végétal en lui donnant la possibilité, le sens et l'intelligence de l'Amour gratuit; c'est une 

donnée universelle, rappelée dans l'Évangile de ce jour. Qu'ils aient eu ou non la grâce de connaître Jésus-

Christ, les "bénis du Père" sont ceux qui ont permis à l'Esprit-Saint d'agir en eux par des actes d'amour 

gratuit; les "maudits" sont ceux qui ont évacué d'eux-mêmes la possibilité d'action de l'Esprit-Saint par 

l'indifférence et le mépris absolus. 

Mais alors qu'est ce qui différencie ceux qui, comme nous, ont accueilli la Révélation de Dieu par notre foi 

en Jésus-Christ, de ceux qui ont aimé gratuitement mais sans le connaître ou l'accueillir? La réponse vient de 

Jésus lui-même: "Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je 

vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître." (Jn 15,15). Il 

est le Roi de tous les hommes, mais il recherche, avec chacun de ceux qui croient en lui, une amitié 

particulière qui donne sens et joie à tous nos actes d'amour gratuits. Amen. 



Prière Universelle 

L’évangile trace le portrait du Christ, Roi de l’univers, qui s’est fait petit pour aimer les mal-aimés. 

Confions-lui la prière de tous les hommes. 

Refrain : Toi le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'Amour. 

Le Christ a voulu une Église humble et pauvre qui ne recherche que les vraies valeurs. Demandons 

que ses pasteurs restent toujours fidèles à l’Esprit de l’Évangile. Ensemble prions. 

Des peuples vivent dans l’abondance, tandis que d’autres sont dans un grand dénuement. Prions pour 

que tous les dirigeants sachent œuvrer pour une répartition toujours plus juste des ressources 

terrestres! Ensemble prions. 

Pensons à l’immense foule des pauvres: les sans-abri toujours plus nombreux, les malades du 

coronavirus et tant d’autres! Pour que nous sachions multiplier autour de nous les gestes qui 

réconfortent. Ensemble prions. 

En cette période de confinement nous ne pouvons pas rejoindre l’église pour participer à la messe. 

Pour que notre communauté paroissiale connaisse dans les mois à venir un véritable renouveau 

spirituel, demandons que tous ses membres prennent part à l’effort général de prière, de ferveur de 

charité. Ensemble prions. 

Accueille, ô Christ, Roi de l’univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à toute 

personne ta tendresse et ta paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen 

 

Notre Père, 

qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 

 

 

Prière: 

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses 

 

 

Chers frères et sœurs, que le Christ, Roi de l'univers, vous tienne unis puisqu'il a fait de vous des amis 

encore plus que des serviteurs. Dans la communion des Saints, qu'Il fasse de vous un seul corps dans un 

seul Esprit. Et dans l'attente de recevoir à nouveau le sacrement de l'Eucharistie, qu'Il vous fasse faire 

l'expérience de sa présence au cœur de vos églises domestiques. Allez dans la paix du Christ! 

 

         Pères Philippe, François et Benoît 

  



Annonces 

 
En ce temps de reconfinement, aucun office n'est délaissé. A l'église 

Notre Dame, vos prêtres continuent à célébrer les messes en privé, ainsi 

que l'adoration, aux horaires prévus habituellement, pour que chacun 

puisse s'y joindre en union de prière. Nous continuons bien sûr à honorer 

les offrandes de messes en priant aux intentions des défunts inscrits. 

 

 

 

Monseigneur Jacques Habert, notre nouvel évêque! 
Un peu plus de quatre mois après avoir accepté, en juin dernier, la remise de 

charge de Mgr Jean-Claude Boulanger pour raison d’âge, le Pape François a 

nommé son successeur au diocèse de Bayeux-Lisieux, ce mardi 10 novembre. 

Il s’agit de Mgr Jacques Habert, 60 ans, qui était jusqu’à présent l’évêque du 

diocèse de Séez dans l’Orne. La célébration de son installation aura lieu le 

dimanche 10 janvier 2021 à 16h00 dans la cathédrale de Bayeux. 

 

 

Pour maintenir le lien, le groupe paroissial "Sur le parvis" est toujours actif sur l'application 

WHATSAPP. Les prêtres y diffusent en particulier une petite homélie quotidienne lors de la 

célébration de chaque messe. Merci de faire connaître ce support à ceux qui sont intéressés. Pour 

être ajouté parmi les membres du groupe, il suffit de contacter le père François (06.15.66.32.26). 

 

 

 
 

Afin de faciliter les dons par le moyen de la quête en ligne, de nouveaux 

moyens sont à disposition des fidèles: 
 

Par téléphone portable, en téléchargeant l'application "La Quête" et en 

suivant les instructions. 
 

Par ordinateur, sur le site web donner.catholique.fr 

 

Par avance, un grand merci de votre soutien. 



Mémento des défunts et des vivants 

 
 

 

Samedi 21 novembre 18h30: 

 

(Neuville): 

Roger TRIBEHOU, Marguerite LECHEVALLIER, Pierre PRUNIER, Raymonde MARY 

 

 

Le Christ, Roi de l'univers, 22 novembre, 10h30 

 

Sébastien TOURAINNE, Yvette BAZIN, Fabrice LEROUX, Fernande MASSERON, Agnès MARTIN, Mr 

et Mme BUNET Fernand et leurs enfants. 

 

(St Sever) 

Georges THOMAS, Famille DE BEAUDRAP, Bernard FLEURY 

 

 

Messes de la semaine: 

 

- Lundi 23 novembre 18h30: Hélène BATTIER 

- Mardi 24 novembre 11h30: Gabriel LECOQ et Jean BUYTAERT 

- Mercredi 25 novembre 11h30: Madeleine CLEMENCEAU 

- Jeudi 26 novembre 11h30: Jean DEROUET 

- Vendredi 27 novembre 11h30: Rodolphe DALIPHARD 

 

 

 

 

 

 

Nous recommandons à vos prières les défunts qui ont été inhumés cette semaine 

dans le pôle de Vire: 

 

- Lucienne GUILLOUET le 16 novembre à St Germain de Tallevende 

- Henri DAIROUX le 18 novembre à Neuville 

- Jeanne VICTOIRE le 18 novembre à Sept-Frères 

- Alain BIDEL le 19 novembre à Carville 

- Germaine ROHEE le 20 novembre à St Sever 


