
Samedi / Dimanche 
19-20 novembre 2022 

Christ-Roi 
 

 

 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi au Paradis ». 

Même moqué, le Christ reste zen, accueillant, bienveillant, réconfortant. Quoi 

de mieux, en effet, de s’entendre dire au creux de la vague : « Tu seras avec 

moi… » Déjà que le Christ est avec nous, tout spécialement depuis notre 

baptême. 

S’entendre dire que, quand on est au creux de la vague – crucifié par la 

médisance, déchiré par un deuil, étripé par une trahison…– par Celui qui n’a 

rien fait de mal, que nous serons avec Lui, est la plus belle déclaration d’amour 

d’un Dieu fait homme. Pour que nous L’imitions, Lui ressemblions, L’aimions, 

par osmose et non pas devoir… 

Une fin d’année liturgique est l’occasion de remercier Dieu pour le cadeau de 

l’évangile selon Saint Luc, et d’accueillir celui selon Saint Matthieu. Une 

ritournelle qui, si nous y sommes attentives et attentifs, permet d’approfondir 

non pas tant notre connaissance que notre expérience du Christ, roi à la façon 

de Dieu (donc tout le contraire de la façon humaine…). 

Un Roi crucifié n’a aucune crédibilité en géopolitique, aucune rentabilité pour 

l’économie, aucun poids face à nos armées… sauf que Sa Parole lue depuis 

2000 ans perpétue Sa présence rayonnante, bienfaisante, « ressuscitante » 

pour qui l’accueillir Lui comme Premier dans sa vie – roi de notre univers…  
Abbé Thierry, administrateur de l’UP, au nom de l’EP 

 
NB : dès dimanche prochain, nouvel horaire des messes dans notre UP… 

 
TOUS à CHOULEX pour la FÊTE PATRONALE, le dimanche 27 novembre 

1 seule messe pour toute l’UP à 10h30, 
suivie du repas à la Salle communale (sur inscriptions avant le 22 novembre à 
choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch ou au 022.750.13.05) et Marché de Noël. 

mailto:choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch


 
 

 

PAROISSE DE CHÊNE — THÔNEX 
16, avenue du Petit-Senn — 1225 Chêne-Bourg 

022 348 59 42 chene-thonex@cath-ge.ch 
PAROISSE DE CHOULEX-VANDŒUVRES 

186, route de Choulex — 1244 Choulex 
022 750 13 05 choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch 

PAROISSE DE PRESINGE-PUPLINGE 
14, Route de La Louvière — 1243 Presinge 

022 750 13 05 choulex.vandoeuvres@cath-ge.ch 

DATE HEURE ACTIVITE LIEU 

Samedi 19 nov 17h30 
18h 

Messe  
Messe 

Chêne-Bourg 
Puplinge 

Dimanche 20 nov 

34e du temps ordinaire 

9h30 

11h 

18h 

Messe 

Messe 

Messe 

Thônex 

Presinge 

Choulex 

Lundi 21 nov 16h30 Chapelet Chêne-Bourg 

Mardi 22 nov       18h 

18h30 

  Adoration 

Messe 

Choulex 

Choulex 

Mercredi 23 nov 9h Messe Chêne-Bourg 

Jeudi 24 nov 17h30 
18h 

Adoration 
Messe 

Puplinge 
Puplinge 

Vendredi 25 nov 17h 

18h 

 

 

18h 

Adoration 

Messe 

suivie de la nuit de 
l’adoration (19h-7h) en UP 

                  Chapelet 

Thônex 

Thônex 

 

 

Choulex 

Samedi 26 nov  Messes supprimées 
Tous à Choulex demain ! 

 

Dimanche 27 nov 

1er dimanche de l’Avent 

10h30 1 Messe en UP 
Fête Patronale 

Choulex 
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