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EDITORIAL 
Laetare - Réjouissez-vous avec moi ! 

 
Laetare : Réjouissez-vous, c’est notre thème d’année qui se poursuit jusqu’en plein Carême. Nous 
lisons au chapitre 15 de l’Évangile de Luc (qu’on appelle aussi l’évangile de la joie, l’évangile qui 
nous accompagne tout au long de cette année liturgique), les trois paraboles de la miséricorde : 
celle de la brebis perdue, celle de la pièce d’argent perdue, et puis la plus longue de toutes les 
paraboles, propre à saint Luc, celle du père et des deux fils, le fils « prodigue » et le fils qui se croit 
« juste », qui se croit saint.  
Ces trois paraboles parlent de la joie de Dieu. Dieu est joyeux. Cela est intéressant : Dieu est 
joyeux ! Et quelle est la joie de Dieu ? La joie de Dieu est de pardonner ! C’est la joie d’un pasteur 
qui retrouve sa brebis ; la joie d’une femme qui retrouve sa pièce d’argent ; c’est la joie d’un père 
qui accueille à nouveau chez lui le fils qui était perdu, qui était comme mort et qui est revenu à la 
vie, qui est revenu à la maison.  
Mais le plus beau est peut-être, paradoxalement, dit par les pharisiens et les scribes : " Cet 
homme - Jésus - fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ! " Alors Jésus leur dit cette 
parabole :... Réjouissez-vous avec moi. Avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, ayant 
laissé nos murmures de pharisien, approchons-nous de Jésus pour l'écouter et lui demander la 
grâce de nous réjouir avec lui. 
Au moment où il parle ici, Jésus est en échec : l'amour infini qu'il voudrait crier suscite scandale et 
hostilité. On voudrait le regarder alors, pendant qu'il cherche passionnément que dire... On peut 
chercher à garder les yeux fixés sur lui, le Fils, écouter lentement ces paraboles, à mesure que les 
invente son cœur ; toute « parabole » est à recevoir avant tout ainsi : le Fils cherchant à dire le 
Père. Un Père attentif à cela seulement : que ses fils deviennent des « vivants ». Le reste… 
 
Dans ce nouveau numéro T-O-Fil, qu’elle est grande la joie de constater, à travers toutes les initia-
tives et engagements de notre communauté, la vie reçue et donnée, sans compter, pour accueillir, 
servir, former, aider, célébrer et se rencontrer ; et ainsi, ici à Luxembourg, faire l’expérience de la 
joie qui nous vient de Dieu et qui nous mène à l’éclat de la joie de Pâques. 
 

Christian Motsch sj 
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TEMPS DE CARÊME 

Messes de semaine  
À la Chapelle du Christ-Roi tous les jours à 7h45. À la Chapelle du Glacis en français les 

mardis et vendredis à 12h30, hors vacances scolaires luxembourgeoises. 

Nous préparer à célébrer Pâques ! 
 

Carême : quarante jours, quarante nuits. Quarante jours de déluge, quarante ans dans le dé-
sert pour passer de l’esclavage à la terre promise, quarante jours symboliques entre la Résurrec-
tion et l’Ascension. Quarante ans, là encore allusifs, pour qu’un homme voie son fils devenir père 
à son tour. En fin de compte, ce nombre représente la durée d’une existence humaine, temps où 

chaque jour nous devons croire sans voir, c’est-à-dire passer par l’épreuve de la foi.  

Les quarante jours de tentations au désert récapitulent tout cela, et ce temps de carême nous 
invite à prendre une nouvelle conscience du sens de notre aventure humaine, qui est exode vers 
une terre promise dont nous n’avons pas idée. Les lectures de nos célébrations, à travers les 
grandes figures bibliques, nous en dessinent la trajectoire ou nous en donnent la clé: nous entrons 
dans la vie de Dieu, qui est éternelle, si nous faisons nôtre la foi en la résurrection. Pour bien vivre 
le carême, il s’agit avant tout de nous recentrer sur l’essentiel qui est réponse aux questions : Où 

allons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Qu’est-ce qui nous fait vivre en vérité ?  

 
Durant quarante jours, la marche du Carême n’est pas monotone. Elle nous met dans le sillage du 
Père et de son Fils bien-aimé. Elle a le goût de la parole de Dieu, elle a le relief de la vie de Jésus.  
Nous voyons Jésus transfiguré sur la montagne. Comme si une lumière venait déjà de sa Pâque, 
de son avenir dans la gloire du Père. Cette lumière est celle du rayonnement de l’amour de Dieu 
qui peut traverser toute souffrance.  
Jésus nous accueille avec cette lumière. Il éclaire nos routes et nos cœurs, nos choix et nos vies. 
 

Christian Motsch sj 
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PROJETS DE CARÊME 
Projet de Carême 2019 

 
Direction : le Burkina Faso, littéralement 
« Pays des hommes intègres » où la ten-
sion est brutalement montée ces derniers 
temps dans ces régions du Sahel, provoquant le retrait de nombreuses présences occidentales.  
La communauté du Christ-Roi soutiendra deux actions dans ce pays d’Afrique de l’Ouest à travers 
des liens existant de longue date soit par l’engagement de Marie-Pierre Gleis-Capelle à partir du 
Luxembourg en lien avec Bridderlech Deele/Partage.lu, soit par la Compagnie de Jésus via la 
fondation « Œuvre des Missions ». 
 
1. Soutien au Foyer d’hébergement pour jeunes filles vulnérables. Il s’agit d’héberger des 
jeunes filles démunies de villages éloignés devant rejoindre un établissement secondaire à Mané 
ou à Kaya. Chaque foyer peut accueillir 60 jeunes filles de toute confession sans discrimination, 
pour tout le cycle secondaire, de la 6e à la terminale. Le foyer offre aux jeunes filles la sécurité, un 
apprentissage à l’éducation, au partage des tâches en équipes et à l’expression lors de réunions 
où sont posés les problèmes. En favorisant leur scolarisation, les jeunes filles échappent au ma-
riage précoce (parfois en tant que 4e femme d’un homme âgé).  Le foyer leur évite le problème 
des tuteurs où elles sont corvéables à merci ne pouvant participer aux frais pour subvenir à leur 
nourriture. Bien souvent, d'autres problèmes surviennent et certaines se retrouvent enceintes. 
Tous ces éléments font qu'elles ne peuvent pas tenir dans l'étude et s'arrêtent très vite. Le Foyer 
leur permet de poursuivre sereinement leurs études dans de bonnes conditions. 
 
2. Le CERCLE (Centre d'Études et de Recherche pour les Collégiens, Lycéens et Étudiants) 
est une œuvre jésuite créée pour les élèves pauvres qui n'avaient pas d'endroit pour étudier le 
soir. Ils restaient sous les lampadaires de la route pour étudier jusque tard dans la nuit afin de 
préparer leurs  examens. Pendant longtemps, cette structure a été rudimentaire, mais aujourd'hui, 
elle est devenue importante, puisqu'elle recueille les élèves qui ont échoué plusieurs fois à leurs 

examens  ou  redoublé 
plusieurs  fois  leurs 
classes  par  manque  de 
moyens à la maison pour 
préparer  leurs  examens 
et concours. Le CERCLE 
vient en aide à ces élèves 
en leur donnant des cours 
de  répétitions.  Il  ouvre 
une  cantine  pour  leur 
permettre de manger au 
moins une fois par jour. 



La communauté du Christ-Roi  
vous invite à un chemin spirituel de Carême : 

 
« Jésus-Christ, notre lumière intérieure ». 

But : vivre et approfondir notre rencontre personnelle avec le Seigneur 
Proposition : trois soirées pour bien se mettre en route (progressivement) vers Pâques 

 
Prier ensemble et se rencontrer  

s’exercer à prier avec l’Ecriture et avec toute sa vie  
repartir avec des pistes de prière personnelle pour la semaine 

Quand : Les mercredis 13, 20 et 27 mars  
   de 19h30 à 21h00 
Où : Chapelle du Christ-Roi,  

        23 avenue Gaston Diderich, Luxembourg – Belair 
Animé par : les Pères jésuites Thierry Monfils et Christian Motsch et Esméralda Chupin  

 
« Ta Parole est une lampe sur ma route » (Ps 118) 
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 Notre effort de Carême sera le bienvenu dans ces deux œuvres, d'autant plus comme le dit un 
récent échange de courrier avec le Père Martin Briba, supérieur jésuite de la communauté de Oua-
gadougou, « que les mois les plus durs de l'année arrivent avec la chaleur accablante ». 
 
Vous pouvez faire un don à l’occasion des quêtes mais aussi via le compte de l’Association St 
François-Xavier : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000  BIC : BGLL LULL en mentionnant : Projet 
Carême 

Christian Motsch sj 
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VIE DE LA COMMUNAUTE 
Les acteurs du Christ-Roi 

 
Le 16 décembre le Christ-Roi a organisé une procession des offrandes, présentant ainsi le travail, 
la joie et les espoirs des équipes qui interviennent régulièrement pour faire vivre et rayonner notre 
communauté.  
Migrants - Cours de Français   
Seigneur, nous te présentons notre engagement auprès des réfugiés pour leur apprendre le fran-
çais. Nous te confions nos élèves et notre équipe afin que nous trouvions dans ces cours la joie 
de la rencontre et du partage.  
CVX  
Seigneur, nous te présentons la Communauté de vie chrétienne. Nous recherchons l’unité de 
notre vie et de notre foi par la prière, la relecture quotidienne, le discernement et le partage entre 
compagnons. Nous essayons de te trouver en toutes choses, pour répondre à ton appel afin de 
construire ton royaume. 
Prière des pères  
Seigneur nous te présentons le groupe de Partage et de Prière des Pères. Sous le regard de saint 
Joseph, nous œuvrons à fortifier notre mission de chrétien, d'époux et de père. 
Liturgie de la parole pour les enfants  
Seigneur, nous te présentons notre équipe d’animation de la Liturgie de la Parole pour les En-
fants. Ensemble, nous aspirons à rendre la Parole du Christ accessible aux plus jeunes pour 
qu’elle puisse s’enraciner en eux, grandir avec eux et les guider sur leur chemin de foi.  
La catéchèse 
Seigneur nous te présentons les équipes de catéchèses, nous offrons notre temps et notre ré-
flexion pour introduire les plus jeunes dans la découverte de la relation à Toi.  
Confirmands  
Seigneur Jésus, nous te présentons ce carnet de Taizé par lequel nos prières et nos chants sont 
montés vers toi lors de cette année de préparation à la Confirmation.  
Catéchumènes  
Seigneur, nous te présentons notre équipe du catéchuménat pour l’accueil de nouveaux chrétiens.  
Catéchèse intergénérationnelle 
Seigneur, nous te présentons notre équipe et le travail des petits et des grands pour la préparation 
des événements festifs célébrant la naissance et la Résurrection de ton Fils bien aimé.  
Servants d’autel  
Seigneur, nous te présentons notre équipe et ses servants d'autel. Pendant l'eucharistie, nous 
sommes au service des prêtres et de la communauté pour exprimer le lien avec Ton peuple. 
MEJ   
Seigneur, nous te présentons le MEJ. Nous apprenons à ne pas avoir peur des différences, à 
nous mettre au service de notre prochain et à trouver de la joie dans l'acte d'offrir.  
Art floral  
Seigneur, nous te présentons notre équipe florale qui, à chaque célébration, te rend grâce par 
quelques éléments choisis de la nature. Que ces beautés de ta création aident les cœurs et les 
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âmes à te contempler et te prier. 
Equipe liturgique  
Seigneur, nous te présentons notre équipe liturgique. Nous travaillons ensemble à la beauté des 
célébrations pour porter notre communauté à la prière. 
Groupe GIM  
Seigneur nous te présentons le Groupe ignacien des migrations : nous faisons de notre mieux 
pour être présents parmi les réfugiés, pour les sauver de l’oubli et de l’indifférence afin d’entretenir 
en eux une petite flamme d'espoir. 
Communication  
Seigneur nous te présentons notre équipe communication. Nous te prions pour que les différents 
moyens de communication dont dispose notre communauté nous permette de demeurer en com-
munion même lorsque nous ne sommes pas réunis.    
Déjeuners du cœur  
Seigneur, nous te présentons les déjeuners du cœur. Nous ouvrons nos cœurs et notre table aux 
personnes isolées le temps d'un repas en commun.  
Equipe Kim  
Seigneur nous te présentons les œuvres du père Kim En Joong et notre contribution à l'organisa-
tion de leur présentation en ton église. Puisse la chaleur et la lumière qui s'en dégagent éclairer 
nos temps de recueillement.  
Conseil pastoral  
Seigneur, nous te présentons le Conseil qui, aux côtés des prêtres et de la communauté vivante 
organise la vie de celle-ci et œuvre afin que chacun vive pleinement sa foi.  
Musiciens  
Seigneur, nous te présentons l’équipe des chanteurs et musiciens. Ensemble, nous cherchons à 
accorder nos voix et nos instruments pour soutenir la prière de l’assemblée et lui permettre de te 
chanter dans la confiance et la joie.  

Messe du 27 janvier animée par le MEJ 
 

L’équipe MEJ – Luxembourg a animé la messe célébrée à 18h au Christ-Roi. C’était l’occasion 

pour les jeunes Mejistes de témoigner, devant l’assemblée, de leur foi, et de prendre part à la vie 

de l’Eglise ! En effet, les jeunes ont montré leur engagement en participant tour à tour lors de la 

lecture du mot d’accueil, lors de la figuration de la 1ère lecture, lors de l’homélie, ou en chantant 

les chants si dynamiques du MEJ.   

Le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, repose sur cette dimension eucharistique et invite 

les Mejistes à suivre le Christ en l’imitant, à leur échelle, en donnant un peu de leur personne, de 

leur temps, au service des autres, des plus petits, de la vie de l’Eglise universelle. 

Le Père Christian a insisté sur cette dimension lors de son homélie, rappelant en cela les paroles 

de l’Evangile du jour : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle ». Etant tous baptisés, nous avons tous reçu 

l’onction, et sommes dès lors invités à nous mettre en chemin pour suivre Jésus là où il nous 

appelle ! 
Lucie, pour l’équipe MEJ-Luxembourg 
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Rassemblement National du MEJ à Saint Malo 
 
Nous sommes partis à deux de Luxembourg pour le RNMEJ de Saint Malo, lors des vacances de 
la Toussaint. A Saint Malo, le rassemblement comptait plusieurs centaines de Mejistes. Nous 
avons parlé de Dieu et nous avons beaucoup chanté. Chaque soir nous avons participé à une 
grande veillée festive. Enfin, et surtout, nous avons eu la grande chance d’assisté à la bénédiction 
des 128 bateaux avant leur départ pour la route du Rhum. C’étaient trois jours formidables. 
 

Jérôme,TA*, 14 ans. Quittrie, TA*, 14 ans. Témoin aujourd’hui. 

Un vendredi soir avec le MEJ junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vendredi du mois de janvier... il est 18h30...et comme tous les 15 jours une cinquantaine d'en-
fants arrive en courant pour retrouver le terrain de foot, excités après une semaine de travail... 
Après un peu de détente, ils sont appelés dans la chapelle.  Pour les amener à se recueillir, nous 
leur apprenons un nouveau chant souvent gestué. 
Les jeunes passent ensuite un temps en équipe. Lors de cette séance qui fait suite à une messe 
qu'ils ont animée, ils abordent le thème de l’Eucharistie et des sacrements. Les échanges sont 
vifs, ils posent de nombreuses questions et certains partagent de beaux moments vécus en fa-
mille. 
La rencontre se poursuit avec le jeu des 7 familles recréé autour de la thématique de ce jour. 
Enfin, les équipes se retrouvent dans la chapelle et chantent une dernière fois le nouveau chant 
gestué qu’ils reprennent avec entrain, remplis d’énergie pour commencer un week-end dans la 
joie et la prière. 

Astrid 
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Rendez-vous sous l’étoile 
La veillée intergénérationnelle du 21 décembre 

 
Nous venons d’arriver au Luxembourg et avons été extrême-
ment bien accueillis par la Communauté du Christ-Roi, qui 
nous a notamment éblouis lors de la Veillée Intergénération-
nelle de Noël. C’est la première fois que nos enfants assis-
taient à une veillée offrant mille surprises grâce à la participa-
tion des enfants de tous âge. Nos enfants se réjouissent déjà 
d’y assister ou d’y participer l’année prochaine ! ‘’Les diffé-
rents moments qui ponctuaient cette soirée étaient in-
croyables. En plein air, nous avons dansé, prié et chanté 
dans une ambiance très festive !’’ Par petits groupes nous 
avons marché d’un endroit à un autre, découvrant de petites 

scénettes notam-
ment un petit 
théâtre d’ombre, une crèche vivante, des petits en-
fants mimant des moutons, ou encore un vrai petit 
chien avec son berger ! Une Veillée de Noël qui reste-
ra gravée dans nos cœurs… BRAVO et MER-
CI à toute l’équipe événementielle, nous avons tous 
été très touchés par ces beaux témoignages. 

La famille LANDRIN-LESAFFRE 

Une journée communautaire pour quoi faire ? 
 
Une trentaine de membres de notre communauté s’est réunie le 3 février dernier afin de mener 
avec les Pères jésuites et les membres du Conseil une réflexion sur la vocation de notre commu-
nauté chrétienne du Christ-Roi : quelle communauté de communion souhaitons-nous eu égard aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain ? Cette journée était le point de départ d’un cheminement qui se 
déroulera sur une année et permettra à terme d’émettre de nouvelles propositions pour renforcer le 
lien communautaire, et même au-delà de notre communauté. Nous avons notamment médité sur la 
charte du Christ-Roi: https://www.christ-roi.lu/la-charte-du-christ-roi. Beaucoup d’entre nous ont 
estimé qu’elle répondait à l’appel formulé par le pape François dans son exhortation apostolique « 
Evangelii gaudium », à constituer une Église en sortie : « L’Église en sortie est la communauté des 
disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et 
qui fêtent.». L’accent a été mis sur l’importance de la responsabilité et de l’engagement des 
membres de la communauté vis-à-vis de l’ensemble qu’elle forme. D’autres aspects de la charte 
nécessiteraient d’être approfondis tels que le renforcement des liens avec les autres communautés 
chrétiennes ou encore des débats sur les questions européennes. Enfin, certains ont relevé la 
nécessité d’actualiser la charte en raison des évolutions depuis la dernière rédaction en 2014 ; 
notamment l’aide aux migrants et la catéchèse. Dans un deuxième temps, un exercice ignatien a 
permis à chacun d’exprimer son ou ses désirs pour créer davantage une communauté de commu-
nion. Des propositions concrètes ou plus théoriques ont été exprimées autour des thématiques 
suivantes : mieux accueillir les nouveaux, créer davantage de liens entre les membres de la com-

https://www.christ-roi.lu/la-charte-du-christ-roi
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munauté, renforcer les liens avec l’Eglise locale, développer les actions de solidarité, créer des 
passerelles entre les différents services de la communauté, donner une meilleure visibilité au Con-
seil afin de mieux connaître ses objectifs, proposer des temps réguliers de prière communautaire.  
Ce fut une journée très riche en enseignements, en partages et en propositions. Présent ou non à 
cette rencontre, chacun est maintenant appelé à se mettre en chemin et à réfléchir sur notre mis-
sion communautaire. Affaire à suivre !  

Pour l’équipe communication, Maguelonne et Patricia 
 

Prière guidée Actes des apôtres 2, 41-47 
Journée communautaire du Christ-Roi, le 3 février 2019 

 
https://docs.wixstatic.com/ugd/a58a9b_60def7ac22a2483f8429a125b985d8fa.pdf 

Les servants d’autel 
 
Qui n’a pas vu les servants d’autel dans leurs aubes blanches ? Les servants d’autel assurent un 
service au cœur du chœur. Ils s’engagent pour un service communautaire dont une partie est très 
visible et l’autre moins. Leur premier engagement consiste à servir le prêtre et à travers lui, Jésus 
au nom de toute la communauté. Ce service est un moyen privilégié permettant d’approfondir la 
relation et l’intimité avec Jésus Ressuscité à travers de petites tâches. Ces tâches peuvent avoir 
un aspect pratique lorsqu’ils aident les prêtres en portant le missel, en amenant les offrandes, en 
distribuant les livres de chant ou en rangeant le chœur. Ils assurent aussi des tâches visant à 
souligner certains moments importants de la liturgie, notamment lorsqu’ils sonnent les clochettes 
au moment de l’élévation ou encore, lorsqu’ils accompagnent la Parole de Dieu ou le Corps du 
Christ avec une ou plusieurs bougies. Lors des messes dominicales du Christ-Roi il y a souvent 
quatre à six servants d’autel. Les plus jeunes sont accompagnés par les plus expérimentés. Le 
service des servants d’autel est ouvert à tous, filles et garçons, qui ont fait leur première commu-
nion. Vers la fin du mois de septembre, tous ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour partici-
per à ce beau service mais bien entendu, il est aussi possible de rejoindre l’équipe durant l’année. 
Ceux qui rejoignent l’équipe bénéficient d’une petite formation assurée par deux jeunes plus expé-
rimentés. N’hésitez pas à vous présenter pour ce service ! N’hésitez pas non plus à encourager 
nos servants d’autel ! 

Stijn Bossuyt sbossuyt@gmail.com 

Peintre de la Lumière 
 
Peintre de la Lumière, artiste de l’invisible et probablement de l’indicible, c’est ainsi que Denis 
Coutagne, ancien conservateur du musée Cézanne d’Aix-en-Provence a présenté, le soir du 
10 décembre 2018, Kim En Joong, dont l’œuvre était exposée dans la chapelle du Christ-Roi. 
Nous avons affaire à un peintre dont le parcours existentiel et artistique mérite une attention spé-
ciale. Coréen, de la génération que le conflit entre le Nord et le Sud a durablement marquée, fils 
de calligraphe, il s’initiera très tôt à l’art paternel, qu’il porte à un point où l’on peut suivre l’opinion 
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qu’a si bien exprimée Denis Coutagne,  dans sa conférence, à savoir qu’il n’est pas exagéré en 
représentant son art comme une variation sur la calligraphie. Cette conférence a souligné à quel 
point se mêlaient les deux sources d’inspiration de l’artiste, puisant principalement à l’Occident, 
mais pas exclusivement, de sorte que le peintre de la Lumière est véritablement le produit d’une 
double culture artistique, dont il marie les éléments jusqu’à se les approprier en une culture 
propre.  
Dans le cas de l’art de Kim, ces mêmes lignes, couleurs et formes ne se contentent pas de décou-
ler d’une « histoire de l’art » marquée par les processus d’évolution, d’émulation, voire de matura-
tion, mais par quelque chose venu de plus haut et d’intérieur à la fois. Très profond, très authen-
tique, est le dialogue chez Kim : entre deux cultures, la coréenne et l’européenne, l’occidentale si 
l’on veut ; entre deux fonds religieux, le bouddhisme coréen et le christianisme catholique ; entre 
deux inspirations artistiques, où pour l’Orient la calligraphie en particulier joue tout son rôle, et 
pour l’Occident, les ramifications aussi sont diverses, faisant cohabiter un Fra Angelico, un Ma-
tisse, un Chagall et tant d’autres. 
Cette conférence fait suite à la journée d’études consacrée à la figure de Kim En Joong et à la 
relation entre art abstrait et spiritualité. Le Luxembourg, l’un des premiers pays à accueillir, à re-
connaître et à apprécier l’œuvre de l’artiste coréen Kim En Joong, se montra un pionnier dans le 
domaine. Il revenait donc à l’espace du Grand-Duché d’héberger la première journée d’études 
consacrée à l’œuvre de Kim, avec sa double perspective de critique esthétique et d’approche 
spirituelle et théologique. L’œuvre de Kim, frère dominicain depuis des décennies, est une œuvre 
qui désormais s’expose un peu partout de part et d’autre de l’Atlantique, et est toute désignée, par 
sa dimension abstraite en particulier, pour ouvrir la réflexion sur la place qu’occupe dans notre 
société l’art contemporain pris dans la quête spirituelle. Si le cadre est assez bien défini de la 
sorte, n’en demeure pas moins une question pressante pour qui regarde l’œuvre comme un accès 
privilégié à une autre spiritualité, que nous essaierons de formuler comme suit : sachant d’une part 
que le peintre, ne serait-ce que parce qu’il le souhaite, échappe à l’étiquette d’artiste chrétien, de 
l’autre,  que son art lui-même ne remplit pas les critères habituels de l’art sacré, quels outils se 
donner, qui s’adaptent avec pertinence à la démarche, pour sonder la quête religieuse qui nourrit 
visiblement son travail ? Et si celui-ci nous invitait à franchir allégrement les frontières convenues 
pour nous entraîner vers la voie toujours renouvelée et combien plus riche d’une recherche inté-
rieure ? Son œuvre ne ferait alors que s’approcher davantage du mystère de toute création, qui 
fait de son inaccessibilité même pour le profane le trait le plus essentiel de l’expérience artistique, 
à savoir qu’elle plonge au cœur même de la spiritualité humaine. 
 

Alberto Ambrosio, dominicain, Luxembourg School of Religion and Society (LSRS) 
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Retour sur une « exposition » qui a quelque peu chamboulé le 
quotidien de notre communauté… 

 
Septembre 2018. En contact avec le père Kim En Joong, le père Christian fait appel à des volon-
taires pour préparer une « exposition » au Grand-Duché de Luxembourg. Artiste mais aussi 
homme d’église, le père Kim désire présenter ses œuvres dans la chapelle du Christ-Roi et en 
faire un hommage au cardinal Godfried Danneels pour ses 85 ans. 
Octobre 2018. Il faut aller chercher une quarantaine d’œuvres à Paris, il y a notamment un « très 
grand format » de 8 x 2 mètres, des céramiques et des vitraux. La petite équipe qui se met en 
place n’est pas très sûre de la faisabilité d’une exposition de cette ampleur. Quid du transport, du 
coût, des assurances… ? C’est sans compter sur une dynamique portée par la motivation du père 
Christian et d’un noyau dur de quelques amateurs d’art convaincus (ou pas). L’accrochage se 
déroulera le 20 novembre, pour la solennité du Christ-Roi… 
Novembre 2018. Tout se met en place grâce notamment à Monsieur Christian Sinner que nous 
remercions chaleureusement. L’accrochage se déroule… sans accroc. Tout n’est pas parfait mais 
ça y est : les œuvres sont exposées, le père Kim nous rend visite à la fin de la célébration… 
Décembre 2018, janvier 2019. Les visites et les événements s’enchaînent ; mention spéciale aux 
veillées de Noël : se recueillir, la nuit tombée, entouré des œuvres du père Kim qui distillent une 
chaleur colorée et lumineuse a quelque chose d’extraordinaire que je qualifierais de magique si je 
ne le qualifiais pas avant tout de spirituel… car ces œuvres, qu’on les apprécie ou non, sont, par 
essence, spirituelles. 
Février 2019. L’aventure se termine. Le finissage a lieu le lundi 4 février. 
Depuis le 5 février, la chapelle du Christ-Roi a retrouvé ses murs blancs et une seule œuvre du 
père Kim, présente depuis de nombreuses années a repris sa place. Outre l’opportunité de redé-
couvrir cette œuvre sous un jour nouveau, certains membres de notre communauté éprouvent 
probablement un certain soulagement, voire une certaine joie, de retrouver leurs repères et, plus 
généralement, une église ouverte où ils peuvent venir prier… sans consulter le calendrier des 
visites. 
Merci au père Christian et à toute l’équipe pour cette aventure humaine et spirituelle. 

Nicolas Legrand 

Annonce  
L’équipe communication du Christ-Roi recherche un(e) graphiste bénévole qui pourrait aider ou 
intégrer son équipe pour créer notamment, une charte graphique, un logo, et ponctuellement réali-
ser des visuels. 

Merci de contacter : communaute.christroi@gmail.com 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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APPROFONDIR SA FOI 

Aide aux migrants 
 
Vous souhaitez mieux comprendre les problématiques des migrants, les écouter, les soutenir un 
peu dans leur difficile parcours ? Voici une liste de possibilités pour rencontrer des réfugiés : 
1.Cherchons des « binômes de bénévoles » dont un au moins a plus de 21 ans pour des balades 
en vélo avec 5 réfugiés de la SHUK (Structure d'hébergement d'urgence au Kirchberg). Des vélos 
sont disponibles en permanence au Centre Jean 23. 
2. Cherchons 2-3 familles pour passer un moment convivial avec des réfugiés à la JEC ; pour 
préparer ensemble le repas de midi, pour discuter, chanter, jouer, le samedi 30 mars 2019. 
3. Cherchons une ou deux perles rares, avec une grande capacité d’écoute et une facilité rédac-
tionnelle, pour rédiger leur récit de vie avec des réfugiés en procédure de Dublin, choisis et enca-
drés par le responsable du projet Ubuntu. 
4. Cherchons des jeunes adultes ou adultes prêts à partir pendant les vacances d’été 3-4 jours en 
vélo avec des jeunes réfugiés, âgés entre 16 et 18 ans. Par exemple du 15 au 18 août. 
5. Cherchons des personnes qui sont disponibles 2 fois par mois, les jeudis ou vendredis, pour 
passer 3 heures de temps avec des réfugiés dans le cadre d’un lieu d’accueil en face de Caritas. 
Vous êtes intéressé ? Vous désirez plus d’information ? 

Alors contactez Agnès Rausch par email: arausch@pt.lu  ou via WhatsApp au +352 621 358 168  

Soirées de l’Avent à la Chapelle du Christ-Roi. 
  
Trois belles soirées, des petits joyaux de recueillement et de finesse. 3 perles. Un crescendo 
d'amour.  
Le premier mardi fut consacré à la joie. Jésus exulta de joie. Et les mots du texte résonnent parmi 
la petite audience : joie, bienveillance, révéler... L’heure se prolonge dans la contemplation des 
tableaux du Père Kim. Les tableaux sont grands ou petits. Leur origine coréenne est indéniable. Le 
travail est original, coloré, stimulant. Un chant « a capella » clôture la soirée. 

Buisson ardent qu’embrasse une ardente âme. 
Le deuxième mardi fut celui de l’heure de la parole.  L’herbe se dessèche mais la parole de Dieu 
demeure. Echos des participants. Contemplation des tableaux. Survivre sans répit.  Aux désirs, 
Porter la soif plus loin que l’oasis. Interpellant ! Un chant « a capella » et chacun sort furtivement 
mais l’assemblée crée des liens.  

La lumière n’est belle qu’incarnée, à travers un vitrail ou le verre d’une bouteille de vin…  
Consentons donc au sort d’être un œil fini qui se fait reflet de l’Eclat infini. 

Le troisième mardi. L’enfant arrive et l’émotion nous étreint. Emmanuel, Dieu avec nous. Marie le 
porte et Joseph les protège. Contemplation et retour aux peintures. Noël approche à grands pas, 
c’est sa douceur qui nous berce. Un chant « a capella ». Il est bientôt là. 

Emmanuelle de Foy 

mailto:arausch@pt.lu


« Un cœur qui discerne » 
Chercher et trouver Dieu en toutes choses 

  
En réponse à la proposition du parcours spirituel - UN 
CŒUR QUI DISCERNE -, une petite vingtaine de per-
sonnes a accepté, depuis le mois de novembre 2018, de 
répondre à un appel communautaire qui prend à cœur la 
question du discernement ignatien. Or, qu’est-ce vraiment 
que - RELIRE SA VIE – dans l’esprit de saint Ignace ? Ou 
encore comment me mettre à l’école du discernement en 
tant que baptisé ? N’est-ce pas tout d’abord poser un re-
gard de foi sur un vécu qui pourrait paraître banal ?  
Discerner, c’est accepter de m’arrêter pour sentir les mou-
vements de l’Esprit et devenir sensible à la volonté de Dieu 
sur ma vie. Cet exercice peut commencer déjà au matin 
quand j’entends le premier chant des oiseaux, ou encore à 
l’arrêt du bus quand je croise des visages inconnus ou 
interpellant, en ouvrant le journal, parmi toutes les sollicita-
tions quotidiennes, à l’occasion d’un repas fraternel, ou 
encore devant une œuvre d’art ou en étant confronté à la 

Le 13 février, la CVX (Communauté Vie Chrétienne) prévoyait 
l’élection de son nouveau team national.  

 
On connaît le principe des élections en politique ; on sait aussi que ces jours sont précédés de 
campagnes en tout genre. En CVX, le modus operandi est différent. 
Les équipes sont invitées à proposer des noms de personnes. Ces noms sont transmis à l’équipe 
électorale, qui discerne quelles propositions peuvent être retenues. 
Cette équipe interpelle alors chaque personne retenue en lui demandant de discerner si elle peut 
répondre à cet appel. 
C’est un moment de défi pour chaque personne interpellée, et les questions ne manquent pas : 
quelles sont mes qualités ? mes engagements actuels ? mes priorités ?  
Ensuite, chaque personne accepte ou refuse d’être candidate et les élections ont lieu entre les 
personnes ayant accepté de l’être. 
S’il est bien différent d’une course vers le pouvoir, ce processus n’est pas sans difficulté. 
Une phase du processus en particulier est fragile : celle du discernement personnel. Cette année, 
il y a eu deux « oui » et quatorze « non » … 
Il y a donc eu trop peu de candidats pour organiser des élections … La communauté a reporté 
celles-ci à dans quelques mois. En espérant que le pourquoi moi ? puisse se muer en pourquoi 
pas moi ? 
Quand moi, je suis interpellé pour accomplir un service, quelles sont les questions que je me 
pose ? La façon ignatienne de discerner peut sûrement nous aider à répondre sans esquive ! 

 
Véronique Morlot, Présidente CVX Luxembourg 
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fragilité d’une personne isolée, malade ou dépendante. Tous ces moments peuvent devenir des 
lieux d’alliance, des lieux de rencontre avec Celui qui n’est qu’Amour et qui m’appelle à sortir de 
moi-même pour m’avancer plus loin. La proposition du « CŒUR QUI DISCERNE » est une école 
d’apprentissage au discernement où il s’agit de re-lier son expérience humaine à celle de la Parole 
de Dieu, en lien avec un thème mensuel et une grâce particulière à demander.  
Discerner c’est retrouver l’importance du rôle spirituel de la mémoire, source de fécondité, de 
louange et d’adoration. C’est dans ma vie quotidienne que le Seigneur m’attend. C’est là encore 
qu’Il me fait signe. Dans le concret de ma vie, Il souhaite me rejoindre pour me faire comprendre 
que je peux Le trouver en toutes choses.  
 

Renée Schmit. Membre de l’équipe « UN CŒUR QUI DISCERNE »  

Visite de la Synagogue de Luxembourg  
 
Cette année, au Christ-Roi, 46 enfants se préparent à la première communion. Ils sont répartis en 
six groupes qui se réunissent les vendredis ou les dimanches tous les quinze jours. 
Afin de faire découvrir la religion de Jésus à ces enfants, une visite de la synagogue de Luxem-
bourg  a  été  organisée  le  mardi  5  février  2019.  Ces  petits  visiteurs  ont  été  accueil-
lis chaleureusement par Monsieur François Moyse, ancien représentant du Consistoire Israélite de 
Luxembourg. 
La synagogue de Luxembourg, de style moderne a été construite en 1953. A l'intérieur, l’allée 
centrale est bordée de chaque côté par deux rangées de bancs réservées aux fidèles. Devant et 
orienté vers l'est, il y a une estrade où le Rabbin officie. À cet endroit, encastrée dans le mur, se 
trouve également l'Arche Sainte. Celle-ci abrite des rouleaux de la Torah et est recouverte d’un 
rideau brodé. 
La Torah est le livre saint de la Communauté juive : elle contient les cinq premiers livres de la 
Bible et se présente sous forme de rouleaux. Elle est faite en parchemin de peau animale très fine 
et très résistante. Sa fabrication prend des années. La Torah se lit de la droite vers la gauche. 
Contrairement à nos églises, il n'y a pas de représentation divine dans une synagogue. 
Pour entrer dans la synagogue les hommes portent une kippa, un petit couvre-chef marquant la 
séparation entre Dieu et les Hommes. Dans la synagogue, les femmes sont séparées des 
hommes. 
Monsieur Moyse a également évoqué les différentes fêtes religieuses du judaïsme, notamment le 
Yom Kippour (le Grand Pardon, septembre/octobre), Hannouka (la fête des lumières, novembre/
décembre), Pessah (en mémoire de la sortie d'Egypte : Pâque juive, mars/avril). 
Il est très difficile de se convertir au judaïsme. En règle générale, c'est la mère qui transmet la 
religion ; ce qui lui confère une place importante même si elle ne semble pas jouer un grand rôle 
dans le judaïsme. 
Pour les enfants, l'instant fort fut la découverte du contenu de l'Arche Sainte et d’une Torah.  J'ai 
particulièrement été touchée par l'émerveillement des enfants et le silence qui a suivi cet instant. 
Certains parents ont témoigné que leurs enfants sont rentrés à la maison très enthousiasmés par 
cette visite. 

Clarisse Zlatnik- Catraillé,  membre du Conseil. 
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Témoignages de catéchumènes 
 
Nous nous marions cette année et souhaitions donner une dimension spirituelle à notre union. Ma 
future épouse n’est pas baptisée et je ne suis pas confirmé, nous avons donc entrepris le chemin 
du catéchuménat. Les rencontres se tiennent au Christ-Roi le samedi matin et sont des moments 
d’échanges très agréables avec des personnes de tous horizons. Ces échanges nous permettent 
d’avancer tout doucement vers la foi chrétienne. 
Même si c’est parfois difficile de se réveiller le samedi matin après une semaine de travail, quelle 
joie de retrouver nos accompagnateurs et notre groupe ! Au départ, personne ou presque ne se 
connaissait, mais nous nous sommes dévoilés progressivement et surtout nous avons un but com-
mun : connaître davantage Jésus-Christ. Au fur et à mesure des séances, nous découvrons mieux 
Jésus et la force de son message qui a entraîné les disciples à sa suite. Les séances sont à la fois 
un partage d’expérience, un peu de théologie, et beaucoup de réflexions sur les textes de la Bible 
et sur des icônes. Les discussions qui portent sur la foi se poursuivent également chez nous et 
sont l’occasion de confronter nos points de vue et leur application dans la vie quotidienne. 
Grâce à ce parcours, nous avançons dans notre vie spirituelle, et, avec le Père Jacques 
Weisshaupt , nous nous préparons également au mariage. Nous sommes extrêmement heureux 
de suivre ce parcours qui nous permet d’approfondir notre foi et de connaître d’autres chrétiens ou 
aspirants chrétiens.  
Nous remercions particulièrement le Père Jacques et Renée Schmit ainsi que les autres accompa-
gnateurs. 

V & A 
 
 
Je fais partie d’un groupe d’adultes qui suit actuellement un parcours pour être baptisés et ou con-
firmés. Depuis le mois d’octobre, nous assistons à des réunions et des célébrations pour être prêts 
pour le baptême à Pâques (le Samedi Saint) et puis pour la confirmation le dimanche de Pente-
côte.  
Nous avons la grande chance d’être accompagnés par Renée Schmit, Patrick de Rond, Domingos 
Martins, le Père Jacques Weisshaupt, les Sœurs Czestochowa et Perpetua, Liliane Bourens et 
Maria-José González.  
Nos accompagnateurs jouent un rôle fondamental dans notre parcours : l’apprentissage et le par-
tage de la foi. En effet, dans chacune de nos réunions, nous discutons de thèmes importants de la 
foi catholique, de notre parcours et nos accompagnateurs mènent ces discussions avec beaucoup 
de compréhension. 
Nous sommes tous d’horizons et de nationalités différentes mais nous avons un point en commun 
plus important : l’envie de rejoindre l’Eglise et d’exprimer notre foi, et de s’interroger aussi sur celle
-ci. Grâce à ce parcours de baptisé et de confirmand, je prépare deux évènements majeurs et 
heureux de ma vie. 

Thomas Ll. EVANS  
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Comment peut-on être catholique ?  
 
Denis Moreau est professeur de philosophie à l’université de Nantes, spécialiste de l’histoire de la 
philosophie du XVIIe siècle et de philosophie de la religion, notamment du christianisme. Mais pas 
seulement. Ses travaux l’ont conduit à essayer de ré-expliquer, avec des outils accessibles aux 
lecteurs contemporains, des notions centrales du christianisme devenues difficiles à comprendre. Il 
a ainsi consacré des ouvrages au thème du salut (Les Voies du salut, Mort où est ta victoire ?), un 
autre à celui du mariage (Pour la vie ? Court Traité du mariage et des séparations) et il publie ré-
gulièrement une chronique dans le journal La Vie. Dans son dernier livre, Comment peut-on être 
catholique ? ¸sorti il y a un an aux éditions du Seuil, Denis Moreau s’attaque très directement à la 
question de savoir comment, en tant que catholique dans le monde d’aujourd’hui, il est possible de 
répondre de sa foi en utilisant des arguments qui puissent être compris de tous, chrétiens ou non-
chrétiens. Sans que son propos soit directement relié à l’actualité, la question résonne de manière 
particulière pour nous dans la période que traverse actuellement l’Eglise. A partir de son livre, 
Denis Moreau nous aidera à clarifier certains débats et à y prendre part à notre tour.  
Denis Moreau donnera une conférence à la chapelle du Christ-Roi le 17 mai à 20 heures. 

Pierre-Henri 

Les déjeuners du cœur  
au Christ-Roi 

 
Quand ?: Chaque 2eme dimanche du 
mois. Où ?: Salle Saint Ignace. Qui ?: 
Tout le monde. Comment ?: avec ou 
sans plat, mais surtout avec l’envie de 
passer un bon moment, et de faire de 
nouvelles connaissances. Dates: di-
manche 10 mars 2019, dimanche 14 
avril 2019, Dimanche 12 mai 2019, di-
manche 9 juin 2019, Dimanche 14 juillet 
2019. Attention certaines dates peuvent 
changer. Nous vous en informerons. 

Pèlerinage dans l’esprit du Pape François 
Pèlerinage interdiocésain à Rome du 26 au 30 juin 2019 

 
Ce pèlerinage organisé à l’occasion du 175è anniversaire du Réseau Mondial de Prière du Pape 
sera présidé par Monseigneur Aloys Jousten, évêque émerite de Liège. L’accompagnement des 
pèlerins luxembourgeois et belges se fera par le P. Thierry Monfils, jésuite, responsable du ré-
seau pour le Bénélux et Mme Renée Schmit, reponsable des pèlerinages diocésains.  
et mettre un lien vers le site :  

https://web.cathol.lu/IMG/pdf/pelerinage_dans_l_esprit_du_pape_francois.pdf 
 

Christian Motsch sj 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fweb.cathol.lu%2FIMG%2Fpdf%2Fpelerinage_dans_l_esprit_du_pape_francois.pdf
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Comptes 2018   
Synthèse des comptes pour l’année 2018 de la Chapelle du Christ-Roi. 

 

Les comptes du Christ-Roi montrent un solde positif de 8502 € € pour l’année 2018. 

Les recettes provenant des collectes régulières, denier du culte et divers dons pour l'année 2018 

s'élèvent à 26716 €.  

Elles servent à couvrir les frais courants et besoins ordinaires de la chapelle (ministères, chauf-
fage, électricité, nettoyage, fleurs, bougies, hosties…). 
S’ajoutent des dépenses extraordinaires comprenant entre autres les dépannages de la sono, le 
remplacement des spots d’éclairage, le placement des cimaises d’exposition et montage d’échaf-

faudages (1570 € et 1980 €). 

Au-delà de ce montant une somme de 15068 € été collectée pendant le carême pour les Bourses 

d’études au Cap-Vert ; une collecte pour le service d’hématologie à Yaounde a rassemblé 1866 € ;  

un montant de 13644 € a été alloué au fonds de solidarité, utilisé pour soutenir diverses personnes 

en difficulté.   
Nous vous remercions pour votre générosité. 

Christian Motsch sj 

Marche des pères de famille  
 
La marche est ouverte à tous les hommes, sans distinction d'état-civil (marié, célibataire, divor-
cé, veuf, consacré,...) Le thème de cette année est : comment vivre la sainteté au quotidien ?
Elle aura lieu les 16 et 17 mars au sanctuaire marial de Banneux en Belgique (à 1h/1h15 de 
Luxembourg). C'est le plus grand rassemblement des pères de famille de la Grande Région. Un 
covoiturage sera organisé au niveau du Luxembourg. Inscrivez-vous vite ! C'est une expérience 
à vivre ! Renseignements et inscription sur : www.marchedesperes.be 

Semaine de jeûne 
A ceux qui ont déjà partagé une semaine de jeûne au Christ-
Roi et à tous, nous proposons de nous retrouver durant la deu-
xième semaine de Carême, soit du lundi 18 au samedi 23 mars. 
Le thème de cette année est "Seigneur, apprends-nous à 
prier !" (Luc 11,1). Notre méditation s'appuiera essentiellement 
sur la catéchèse du Pape François sur le "Notre Père".  
Nous nous retrouverons tous les soirs de la semaine, de 20h à 
21h, à la salle Saint Ignace, pour partager sur la méditation du 
jour et terminerons le samedi soir par la "rupture du jeûne". 
L'objectif du jeûne est de gagner en attention et en ouverture à 
l'autre : Dieu et mon prochain. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. 

Bertrand et Odile 

http://www.marchedesperes.be


Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes célébrés au 
Christ-Roi depuis le dernier T-O-Fil 

 
Sarah, fille de Jan et Philippine Dobrzensky-Thibaud, baptisée le 19 janvier 2019 

Augustin, fils d’Adrien et Gabrielle Allard-Curtil, baptisé le 9 février 2019 
Lili, fille de Pascal et Anna Recchia-Petras, baptisée le 10 février 2019 

PRIERE 
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Prière à Jésus-Christ 
 
“Seigneur Jésus, apprends-moi ta manière de 
regarder : comment tu as regardé Pierre pour 
l’appeler à ta suite ou pour le relever après sa 
faute, ou comment tu as regardé le jeune 
homme riche qui ne s’est pas décidé à te 
suivre, ou comment tu regardais avec bonté les 
foules qui se pressaient autour de toi, ou com-
ment tu regardais avec colère les Pharisiens. 
 
Je voudrais te connaître comme tu étais : ton 
image devant moi suffirait à me changer. Le 
Baptiste est resté subjugué par sa première 
rencontre avec to i; le centurion de Caphar-
naüm s’est senti écrasé par ta bonté; et un 
sentiment de stupeur et d’émerveillement en-
vahissait ceux qui étaient témoins de tes mi-
racles. Le même saisissement frappe tes dis-
ciples ; et, au Jardin des Oliviers, la solda-
tesque terrorisée tombe à terre. Pilate se sent 
incertain, et son épouse est effrayée. Le centu-
rion qui te voit mourir proclame ta divinité alors 
même que tu rends l’âme. 
 
Je voudrais te voir comme Pierre qui prend 
conscience devant toi de sa condition de pé-
cheur, alors qu’il est frappé d’étonnement de-
vant la pêche miraculeuse. Je voudrais en-
tendre ta voix comme dans la synagogue de 
Capharnaüm ou comme sur le Mont des Béati-
tudes, ou quand tu t’adressais aux foules  

“enseignant avec autorité”, une autorité qui ne 
pouvait venir que du Père. 
 
Fais que nous soyons ainsi tes disciples dans 
les choses les plus grandes et dans les choses 
les plus modestes, que nous soyons, comme 
toi, totalement voués à l’amour du Père et à 
l’amour des hommes, nos frères, nous sentant 
très proches de toi, car tu t’es abaissé jusqu’à 
nous, en même temps que si éloignés de toi, 
Dieu infini. 
 
Donne-nous cette grâce : fais que le sensus 
Christi anime toute notre vie et nous apprenne 
à agir conformément à ton esprit – y compris 
dans les choses extérieures.” 
Pedro Arrupe 
Ecrits pour évangéliser, Collection Christus n°
59, DDB, 1985, p.433-436. 

 

L’actuel supérieur général de la Compagnie de 
Jésus, Arturo Sosa, invitait les jésuites du 
monde entier à participer, dans la mesure du 
possible, à la cérémonie d’ouverture de la 
cause de béatification et de canonisation du 
père Pedro Arrupe, le mardi 5 février à 
16 heures. 

Christian Motsch sj 
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breuses dépenses de la Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci pour votre soutien lors des 
collectes hebdomadaires. Vous pouvez aussi faire un don ou un ordre de virement permanent 
sur notre numéro de compte (dernière page du T-O-Fil) avec la mention « denier du culte ». 

Toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne pour recevoir la Newsletter recevront désor-
mais le T-O-Fil par mail. Vous n’aurez donc plus nécessairement à le prendre dans sa version 
papier ! Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits à la Newsletter, nous vous invitons à vous inscrire 
en ligne sur la page d’accueil de notre site internet. 

A NOTER... Rejoignez-nous sur Facebook :  
Communauté du Christ-Roi Luxembourg 
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06/03/19 à 19h : messe des Cendres à l’église de Belair 
10/03/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
10/03/19 : premier dimanche de Carême : pas de messe au Christ-Roi, messe à l’église de Belair.  
16 et 17/03/19 : marche des pères de famille 
22/03/19 à 19h : célébration de réconciliation 
31/03/19 à 18h : messe animée par les confirmés 
07/04/19 : messe en présence de Michael Lapsley  
18/04/19 à 19h30 : Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur 
14/04/19 :  déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
19/04/19 à 19h30 :  Vendredi Saint Office de la Passion  
20/04/19 à 20h30 :  Veillée Pascale  
21/04/19 : dimanche de Pâques : pas de messe au Christ-Roi, rendez-vous à la Cathédrale à 11h. 
03/05/19 : dans la joie de Pâques – Veillée intergénérationnelle 
11/05/19 : nuit des cathédrales 
12/05/19 à 11h : pas de messe au Christ-Roi, messe du peuple de Dieu à la cathédrale.  
12/05/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
11/05/19 : retraite de première Communion 
17/05/19 à 20h : conférence au Christ-Roi du philosophe, Denis Moreau, « Comment peut-on être 
catholique ? » 
19/05/19 : premières Communions – Pas de messe au Christ-Roi, messe à l’église de Belair  
09/06/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
23/06/19 : Fête-Dieu : messe dans le jardin des sœurs franciscaines - Pas de messe au Christ-Roi 


