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EDITORIAL
Laudato si’
On trouvera ici l’écho de tant d’initiatives qui déclinent de façon significative et cela le plus souvent
sans les nommer, les “préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus” : Montrer
la voie vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement ; marcher avec les exclus (en
particulier les réfugiés) ; cheminer avec les jeunes ; et enfin prendre soin de notre maison commune (écologie intégrale).
Toutes ces activités participent à la joyeuse vitalité de notre communauté. Mais il faut se rendre à
l’évidence, c’est bien le dernier point qui est le moins présent – et de loin - dans nos préoccupations communautaires. C’est pourquoi nous avons voulu placer cette année le Carême sous le
signe de l’écologie intégrale. Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi majeur d’imaginer
et de mettre en place un développement durable et viable pour les générations présentes et futures. Ce défi appelle une transition radicale au niveau écologique et au niveau sociétal. Les chrétiens se sentent directement concernés par ce défi et veulent participer à ce grand débat de société en mettant en dialogue la foi chrétienne – et sa vision de la Création – avec ce grand enjeu
planétaire. Quels repères de fond feraient avancer la « conversation » entre tradition chrétienne et
développement durable et quelles seraient des pistes concrètes en faveur d’un mode de vie plus
respectueux de l’environnement et plus solidaire ?
Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de l’encyclique Laudato si’ : « j’adresse
une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la
planète ». « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous »
&14).

« Donne-moi à boire ». Cette photo, cette phrase et la prière du Pape François (à la fin de ce numéro de TOFIL), nous accompagnent au long de notre chemin de Carême. L’image sera présente
dans le chœur de la chapelle, en grand format. Nous recevrons également des signets avec au
recto cette photo et au verso la prière du Pape, le lien aussi avec notre action de Carême « Donne
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-moi à boire » au Burkina Faso.
Dans la tradition jésuite, nous avons choisi de « demander une grâce », à partir d’un point particulier de cette prière. Le 2°dimanche, avec l’évangile de la transfiguration : « Inonde-nous de paix ».
Le 3°dimanche avec celui de la Samaritaine : « Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et oubliés de cette terre »
Le 4°dimanche avec l’aveugle-né : « Guéris nos vies » et enfin le 5°dimanche avec la résurrection
de Lazare : « Apprends-nous à connaître la valeur de chaque chose.
Le défi est colossal. Il y a beaucoup de résistance en nous et dans la société face à cette conversion écologique, en vue de retrouver l’alliance avec Dieu, le prochain et la nature. Mais nous
sommes précédés par le Christ sur ce chemin de combat. Laissons-nous habiter par l’espérance
chrétienne, qui prend sa source dans la contemplation de la passion et la résurrection du Christ.
Christian Motsch sj

VIE DE LA COMMUNAUTE
Qu’est-ce qu’une communauté (dominicale) ?
C’est une question clé en ces temps de connexion et déconnexion : “C’est quoi alors une communauté ?” D’une certaine manière, vivre en communauté est assez contradictoire. En même temps
ce n’est pas une obligation et c’est un devoir. Une communauté se réunit dans un même esprit et
de préférence dans un même endroit. Un centre commercial n’est pas une communauté, une
église peut l’être. Une communauté rassemble des gens afin que l’ensemble soit plus fort que les
individus. Cet aspect est le premier et nous le vivons chaque dimanche.
Un second aspect, non moins important, est de considérer qu’une communauté chrétienne est
avant tout christocentrique. Le coeur d’une communauté dominicale est le Christ vivant que nous
rencontrons dans l’eucharistie et dans l'assemblée réunie, mais pas seulement là. L’eucharistie
est la voie royale vers l’autre. Jean Chrysostome écrit : “Si vous ne parvenez pas à trouver le
Christ dans ce mendiant qui est à la porte de l’église, alors vous ne Le trouverez pas non plus
dans le calice”. Nous (chacun personnellement, et nous, en temps que communauté) avons reçu
la vocation comme baptisés de trouver et de rencontrer le Christ dans le monde à travers des
rencontres avec ceux qui sont moins chanceux que nous. Dans ce premier numéro de l’année, je
vous souhaite que chacun de nous trouve un pauvre comme ami. A la fin de cette année, ils n’auront plus que des amis.
Stijn Bossuyt, membre du Conseil
La communauté remercie Odile de Courcy pour toutes les années qu’elle a consacrées au Conseil
de la communauté y apportant beaucoup de sensibilité, de réalisme et de nombreuses actions très
concrètes. Elle se retire du Conseil mais n’abandonne ni la communauté ni les nombreuses initiatives mises en place avec Bertrand, notamment les déjeuners du cœur, la retraite de jeûne etc.
Le Conseil
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Les réunions des Equipes Espérance
Pendant trois dimanches de l’année quatre couples de la communauté dominicale du Christ-Roi accueillent 28 jeunes (15-17 ans)
répartis en quatre groupes de sept personnes. Nous nous retrouvons chez eux autour d’une table et d’un goûter pour échanger sur
un thème donné, comme celui des Béatitudes, par exemple. Pendant ces réunions, chacun a
l’occasion de partager des expériences et de réfléchir sur des scènes de tous les jours. Ces rencontres nous permettent de nous entretenir sur des approches différentes de notre foi avec des
adultes que nous ne connaissons pas encore. De plus, le fait d’être accueillis chez eux nous met
plus à l’aise pour parler.
L’équipe Espérance Saint-Paul, Guillaume, Giacomo, Héloïse et Lara

Quelques nouvelles de
la catéchèse
Avec quelques animateurs nous
nous sommes retrouvés un dimanche après la messe, pour déjeuner et réfléchir ensemble en partant de ces questions :
« Qu’avez vécu vous-mêmes en
catéchèse et qui vous a marqué ? »
« Qu’est ce que vos enfants retiennent du temps passé à la catéchèse ? »
C’était l’occasion de réaliser combien ce n’est pas tant le contenu des
rencontres que la relation avec des adultes à travers leurs témoignages et « l’ambiance » qui marquent les enfants.
Nous proposons donc des rencontres avec de petites équipes permettant ainsi de donner la parole
à chacun et de répondre aux questions et préoccupations des enfants.
Les rendez-vous avec les KT3/FNOU le vendredi de 18h30 à 20h
C’est quoi FNOU ? C’est le nom des équipes : Feu NOUveau qui réunissent les enfants qui pour la
majorité ont déjà fait leur première communion. Ils ont là l’occasion d’approfondir leur union à
l’eucharistie et de faire le lien avec leur quotidien.
Nos rencontres du vendredi soir sont des moments magnifiques et elles sont toutes différentes les
unes des autres. Nous commençons toujours par un temps de retrouvailles devant le Seigneur en
chantant et priant.
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Lors de l’Epiphanie, après un temps convivial autour d’une galette, nous avons intériorisé un texte,
réfléchi sur ce que nous voulions apporter à la crèche. Les enfants ont déposé devant l’enfant
Jésus des couronnes réalisées par eux et ont découvert l’odeur de l’encens apporté par les
mages.
Le 24 janvier nous avons réfléchi à l’appel des premiers disciples et le père Daniel nous a fait part
de son témoignage.
Le matin avant la messe de la journée communautaire dont le thème était, « Vous êtes le sel de la
terre … la lumière du monde », les enfants ont goûté du sel et fait un grand jeu relais pour porter
cette lumière (une bougie dans un pot de confiture, c’est plus facile).
Au retour des vacances, encore beaucoup de belles rencontres sont prévues, en particulier le
vendredi 13 mars de 19h à 20h pour la cérémonie de réconciliation. Ce temps sera vécu en reprenant notre vie avec trois mots : Merci – Pardon - S’il te plait. Toute la communauté est invitée : des
plus jeunes aux plus âgés. Ce sera l’occasion de redécouvrir la richesse de ce sacrement qui consiste en une remise « à plat » de notre vie devant Dieu, en une action de grâce pour sa présence
dans nos vies, à dire notre confiance en sa miséricorde inépuisable. Plus personnellement, c’est
une source de joie et de paix sans cesse renouvelée.
Elisabeth de Villemandy

La messe des tout-petits : 0 à 4 ans
Rejoignez-nous le dimanche à 10h30 pour une célébration adaptée aux tout-petits.
Où ? Quand ? Pour qui ?
Salle St Ignace derrière la Chapelle
Les dimanches 1er mars, 15 mars, 29 mars, 26 avril, 10 mai, 14 juin et 28 juin à 10h30
Les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’au moins un parent.
Contact :
Juliette Boissinot - boissinotjuliette@gmail.com

Juliette Boissinot, Elisabeth Legrand et Maguelone Lugez
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Rendez-vous sous l’Etoile
Ils sont venus, ils sont tous là en ce vendredi 20 décembre. L’un a retardé son départ pour rejoindre sa famille, l’autre a interrompu ses préparatifs de Noël. Tous – grands-parents, parents,
enfants d’âges divers - ont souhaité, à quelques jours de la fête de la Nativité, se retrouver au
Christ-Roi pour prendre le temps de vivre ensemble le mystère de Noël. Nous aussi – fraichement
arrivés à Luxembourg – nombreux nous avions répondu à l’appel lancé pour un « Rendez-vous
sous l’Etoile ! »
L’étoile est effectivement là, dans la cour, matérialisée par une guirlande lumineuse dans laquelle
nous sommes invités à nous rassembler et à faire tournoyer nos téléphones portables masqués de
post-it multicolores. Photo ! Des chants retentissent dans la nuit froide de décembre et nous re-

montons le temps et l’espace pour arriver à Nazareth il y a plus de 2000 ans. Tour à tour, la cour
dévoile des saynètes jouées par les enfants : l’Annonciation, la Visitation et le songe de Joseph.
Nos enfants, tout comme les autres enfants et les adultes regardent, fascinés. Le texte s’incarne…
Soudain, un enfant apparaît sur le toit, c’est l’Ange qui vient nous annoncer une Bonne Nouvelle !
C’est à présent l’heure de rentrer dans la chapelle à la suite d’un joyeux musicien.
L’émerveillement se poursuit. Sous la direction d’Hélène et avec l’accompagnement des jeunes
musiciens, nos c(h)oeurs chantent les cantiques traditionnels de Noël. Mon fils est tellement captivé qu'il se précipite dans la crèche vivante pour se faire petit agneau ! C’est aussi le moment où
nous découvrons les photos de l’étoile composée de nos multiples traits lumineux. Quelle belle
idée !
Dehors, il fait froid. Un vin chaud vient à point nommé réchauffer nos cœurs. Merci encore pour
ces beaux moments de partage.
Fani Aymer
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Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) :
Etudiants et Jeunes professionnels (JP)
Une équipe destinée aux Jeunes Professionnels est en train de se constituer,
elle a pour objectif de les soutenir au moment de leurs premières années de
vie professionnelle.
La mission du MCC est d'aider ses membres à agir davantage selon l'Esprit du Christ dans tous
les lieux où s'exercent leurs responsabilités et se prennent leurs décisions, avec une attention
privilégiée à la vie professionnelle des cadres et dirigeants du monde économique et social, dans
leur environnement français, européen et mondial.
Le MCC est un mouvement ignatien apostolique de laïcs reconnu par l’Eglise. Il s’adresse aux
cadres et dirigeants engagés dans le monde économique, mais aussi à toute personne exerçant
des responsabilités dans la société. Il aide ses membres à vivre l’Évangile dans leur vie professionnelle.
Les membres se réunissent en équipe constituée d’une dizaine de personnes et d’un accompagnateur spirituel.
Les équipiers échangent à partir de leur expérience et des situations vécues sur les questions
auxquelles ils sont confrontés dans leurs lieux de responsabilités pour discerner et éclairer leurs
choix. Ils se laissent interroger par les questions d’actualités.
Plus d’infos : https://www.mcc.asso.fr
Inscriptions : Christian Motsch sj : christian.motsch@jesuites.com

Atelier d’animation de chants
Au mois de janvier l’équipe des animateurs de chants s’est réunie au Schulercafé avec les nombreux nouveaux animateurs et les plus anciens.
La rencontre était destinée à aider les nouveaux à aborder plus facilement ce service.
Autour d’un délicieux petit déjeuner chacun s’est présenté puis, Patrick et Hélène ont expliqué le
rôle des animateurs de chant qui consiste à aider la communauté à chanter et à porter à la prière.
Ils ont insisté sur l’importance du choix des chants en accord avec la liturgie de chaque célébration.
Hélène a expliqué le planning de tous les intervenants de l’animation liturgique, puis Valdemar a
présenté avec humour toutes les erreurs possibles afin d’épargner aux nouveaux animateurs d’en
passer par là.
Nous avons ensuite partagé nos expériences, posé des questions, dit nos hésitations et nos
doutes.
Pour finir, par groupes de deux, les nouveaux animateurs ont travaillé un chant particulier à animer
devant les autres en tenant compte des conseils reçus : être bien préparé, se tenir face à l’assemblée, avoir des gestes clairs et réfléchis, correctement utiliser le micro etc.
C’était une matinée bien préparée, très instructive dans une ambiance très sympathique.
Monique Schons
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OUI, MAIS…
Ce tableau tente de rendre compte des différentes activités dans lesquelles se retrouvent les
membres de notre communauté mais il ne nous dit pas tout !
Activités
Animateurs chants
Animateurs liturgiques
Assemblée
Baptêmes
Catéchisme - 1ère communion
Catéchisme 1
Catéchisme 2
Catéchisme 3
Catéchuménat d'adultes
Comptabilité
Conseil
Cours de français pour les réfugiés
Déjeuners du cœur
Equipe art florale
Equipe communication
Equipes Espérance (15-17 ans)
Journée communautaire
Maison Avenir (équipe de projet "maison")
MEJ (Jeunes Témoins)
MEJ (Témoins d'aujourd'hui)
MEJ animateurs
Messe des tout petits
Musiciens instrumentistes
Prière des pères
Sacristie et rangement
Semaine de jeûne de Carême
Sevants d'autel
Soutiens personnels et solidarité
Un cœur qui discerne
Veillée intergénérationnelle
TOTAL

Participants et
Animateurs
Participants
animateurs occa- ou responsables
réguliers
sionnels
d'un service
10
11
275
14
33
17
30
43
20

62
12

33
48

1
8
4
8
10
2
2
8
17
2
2
4
5
6
6

29
22
20
13
30
12
19
1
25
710
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20
200
275

12
3
2
1
4
1
3
12
2
4
150
1135

TOTAL GENERAL
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Environ 275 personnes assistent à la messe chaque dimanche, en dehors des vacances bien sûr.
Notre communauté compte cependant des membres qui sont très mobiles et le nombre exact de
ceux qui considèrent le Christ-Roi comme leur « communauté d’élection » ou de rattachement
serait en réalité sensiblement plus élevé.
Parmi les 710 personnes qui participent aux diverses activités, environ une centaine assiste à la
messe dominicale et participe également à d’autres activités. Mais pour les besoins de l’analyse,
retenons qu’il y a au moins 710 personnes présentes dans les différentes propositions d’activités
offertes par la communauté.
150 personnes animent ou sont responsables d’un service pour la communauté. Ce chiffre mis en
rapport avec celui de ceux qui participent à des activités (710) montre qu’il y aurait 1 personne
participant à l’organisation d’une activité pour 4,7 qui assisteraient à ces activités. Dans les faits,
ce n’est pas tout à fait vrai. En effet, les personnes engagées dans la coordination ou la participation à l’organisation d’une activité se retrouvent très souvent au sein de l’organisation de plusieurs
activités. Une analyse de la composition des équipes nous laisse en déduire qu’il faudrait réduire
ce chiffre d’environ 30% pour connaître un nombre plus réaliste de personnes différentes s’impliquant dans la communauté. Il y aurait donc environ 100 personnes différentes qui s’occuperaient
des 710 personnes qui participent régulièrement aux activités.
Ces données ne visent pas à mettre en valeur une catégorie par rapport à une autre. Car en effet,
parmi ces 710 personnes, il y a par exemple 342 jeunes ou 60 réfugiés qui ne se retrouveront pas
dans la catégorie des personnes qui organisent une activité, en tout cas pas tel que nous avons
conçu ici notre comptabilisation.
Au-delà des chiffres comparés, ceci montre sans hésitation le dynamisme et la vitalité de notre
communauté chrétienne. Elle ne demande d’ailleurs qu’à s’ouvrir encore pour que petit à petit
chaque personne y trouve simplement et pleinement sa place.
Vous cherchez votre place ? N’hésitez plus !
https://www.christ-roi.lu/
communaute.christroi@gmail.com
Patricia Jamar

Synthèse des comptes pour l’année 2019
de la Chapelle du Christ-Roi.
Les comptes montrent un solde positif de 1808 € pour l'année 2019. Les recettes provenant des
collectes régulières, deniers du culte et divers dons pour l'année 2019 s'élèvent à 39762 €, et ceci
en dehors des contributions qui ont été faites pour le soutien de Paul (son prénom a été modifié)
un jeune étudiant réfugié pour un montant de 11750 €. Ces recettes servent à couvrir les frais
courants et besoins ordinaires de la chapelle (ministères, chauffage, électricité, nettoyage, fleurs,
bougies, hosties,...) S'ajoutent des dépenses extraordinaires comprenant entre autres les nouveaux livrets de chant (6178 €), un renouvellement partiel de l'éclairage et de l'installation sonore
(3050 €), de nouvelles chaises pour accueillir les enfants du caté. Au-delà de cela une somme de
10005 € a été collectée pendant le Carême pour deux projets de solidarité auprès de jeunes au
Burkina Faso et une somme de 11804 € a été allouée au fonds de solidarité, utilisé pour soutenir
diverses personnes en difficulté. Nous vous remercions pour votre générosité. Un grand merci
également à Robert Castelein qui s’occupe de notre comptabilité.
Christian Motsch sj
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PROJET DE CARÊME 2020
Cette année, en lien étroit avec le thème spirituel de notre
chemin de Carême tout au long des dimanches : « donnemoi à boire », nous soutenons le projet de construction
d’un château d’eau dans une région sahélienne très aride
au Burkina Faso, dans un esprit de solidarité de communauté chrétienne à communauté chrétienne.
Voici ce qu’écrit l’abbé Blaise Noukouni, le curé : « la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saponé créée 1942, fait
partie des paroisses rurales de l’archidiocèse de Ouagadougou. Sa population dense est
essentiellement constituée de jeunes et d’enfants. On dénombre plus de cinq mille enfants pour la catéchèse. La paroisse aussi compte en son sein un établissement scolaire.
L’une des difficultés de la commune est le manque d’eau. Cette pénurie se fait plus sentir
durant le trimestre de la canicule (mars, avril, mai). La paroisse dispose d’un forage avec
un bon débit. Nous souhaitons installer un château d’eau et une pompe immergée avec
énergie solaire. Cela nous permettra de soulager notre brave population, surtout les
femmes qui font de grandes distances à la recherche de l’eau. Une modique somme sera
demandée à chacun ici pour permettre l’entretien et les réparations en cas de
panne. « J’avais soif et vous m’avez donné à boire », Mt 25,35. »
Le devis que nous a fait parvenir le Centre de fabrication de pompes à Saaba, tenu par
les frères de la Sainte Famille, une congrégation religieuse diocésaine, est de l’ordre de
27000 euros pour l’implantation, le forage positif, pompe immergée solaire, un château
d’eau de dix mètres de haut et une borne fontaine. Nous avons le détail du coût de ces
différents éléments. Nous pourrons ainsi participer au financement de ce chantier rural en visant la prise en charge de l’un ou
l’autre élément.
Notre action de Carême est donc
à la fois très concrète par sa réalisation et inspirée par le § 30 de
l’encyclique Laudato si § 30 :
« … L’accès à l’eau potable et
sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel,
parce qu’il détermine la survie
10

des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits
humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à
l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. »
Les quêtes de chaque dimanche du Carême sont destinées à ce projet. On peut également verser sa participation directement sur le compte du Christ-Roi en indiquant « action
de Carême ». Association Saint François-Xavier (Christ-Roi) - IBAN LU75 0030 0402
8766 0000 (BGL)
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VIVRE SA FOI
Journée communautaire
“Vous êtes le sel de la terre.
Le saviez-vous ?”
Une cinquantaine d’entre nous a vécu une
belle journée communautaire le dimanche 9
février .
La messe dominicale ouvrait cette journée et
chacun aura entendu que le thème était celui
de l’évangile du jour soit, « Vous êtes le sel
de la terre ». Renforcée dans cette conviction,
une cinquantaine de membres de notre communauté a poursuivi la journée chez les
sœurs franciscaines en commençant par un
apéritif convivial suivi d’un délicieux déjeuner.
Dès le début de l’après-midi, chacun s’est
inscrit à deux ateliers sur les quatre proposés.
Les ateliers étaient basés sur les préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus et la
« Maison Avenir ». Il y avait donc : un atelier vie spirituelle, un atelier solidarité, un atelier accompagnement des jeunes. La préférence apostolique concernant l’écologie a été honorée de manière
transversale et évoquée au sein de chaque atelier. Le quatrième atelier était celui de la Maison
Avenir dont le nom reste encore à définir. Elle concerne les bâtiments attenants à l’arrière de la
Chapelle qui permettent déjà l’organisation de nombreuses activités telles que la JEC, la prière des
pères, l’accueil de personnes en difficultés, l’accueil de groupes liés aux migrants et les cours de
langue, à la CVX et des parcours spirituels, la catéchèse, le MEJ, les Equipes Espérance, les réunions de préparation liturgique, l’accueil des tous petits et le théâtre Scaramouche.
Après les ateliers, il y a eu un temps d’enseignement portant sur L’encyclique “Laudato si”, L’écologie humaniste intégrale selon le Pape Francois.
La tradition religieuse se déploie dans trois directions, spirituelle, écologique, et sociale.
L’Eglise et la société civile se rejoignent à travers ces trois dimensions.
“L’écologie spirituelle, c’est cette vision holistique du pape, qui nous entraine vers le bien. Et je
crois fortement au bien” dit Yann Arthus-Bertrand lors de la présentation de son livre de photos
“Laudato si”. De même, lors d’une grande rencontre d’étudiants à Notre Dame, Nicolas Hulot affirmait : “Les traditions spirituelles ont un rôle essentiel à jouer dans la prise de conscience des enjeux écologiques”.
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Le pape reprend dans cette encyclique ces dimensions de l’écologie. « Tout est lié » : telle pourrait être la clé de lecture de Laudato si’. La question écologique, certes centrale, n’y est jamais
séparée des autres questions que le pape entend poser à ses frères humains : la question sociale
(quelle solidarité avec les plus pauvres ?), la question éthique (comment vivre ? selon quelles
valeurs ?), la question spirituelle (quel sens donner à notre passage sur cette terre ?).
Le pape nous invite à admirer François d’Assise qui exprime la nécessaire “solidarité” que nous
devons à la nature, la justice que nous devons aux pauvres et l’accession à la paix intérieure.
A suivi une présentation des quatre Préférences Apostoliques Universelles des jésuites sur la
base du site Jesuits Global : https://jesuits.global/fr/a-propos-de-nous/preferences-apostoliquesuniverselles et une déclinaison de notre manière de les vivre concrètement au Christ-Roi.
La journée s’est clôturée par des échanges mettant en évidence de nombreux besoins :

la confiance nécessaire que nous pouvons avoir dans les jeunes et la chance que nous
avons au Christ-Roi de compter beaucoup d’enfants et de jeunes parmi nous et de découvrir de multiples talents,

la nécessité de favoriser les dynamiques intergénérationnelles,

le besoin d’une écologie humaine construite sur le roc,

le besoin de créer du lien afin de pouvoir compter les uns sur les autres,

le besoin de solidarité et d’empathie,

le besoin de rendre grâce pour les bienfaits de la communauté,

le besoin de s’atteler à tisser toujours plus de liens féconds donnant du sens à notre
communauté pour qu’elle s’ouvre vers l’extérieur.
La journée s’est achevée à l’heure autour d’un petit goûter très animé.
François et Patricia

Marche des pères de famille les 14 et 15 mars 2020
Les 14 et 15 mars 2020, tous les hommes de 18 à 88 ans sont cordialement invités à la Marche
des pères de famille qui se tiendra à Banneux, ce beau site marial de la « Vierge des Pauvres »
situé à 1h30 de Luxembourg près de Liège.
La marche est accessible à tous (faible kilométrage, hébergement tout confort) et nous ne demandons pas l’état-civil des participants ! Elle s’adresse donc à tous, célibataires, mariés, divorcés, grands-pères, jeunes, moins jeunes, etc…
Le frère Marc, fondateur de la fraternité franciscaine Tibériade installée à Lavaux sainte Anne
axera son enseignement sur « St Joseph, l’homme du réel ».
Il nous rappellera fortuitement le rôle crucial du père dans l’éducation des enfants par des
exemples et des comportements très concrets.
Rejoignez-nous.
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 7 mars sur le site de la marche :
www.marchedesperes.be
Des covoiturages seront organisés au départ de Luxembourg. Vous serez contactés une fois
inscrits. A très bientôt à Banneux.
Bertrand de Courcy
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Prie en chemin
En 2019, le Pape François a institué « Le dimanche de la Parole de Dieu » le
3ème dimanche du Temps Ordinaire et donc le 26 janvier cette année. Un
calicot portant sur «Prie en chemin» a été présenté durant la messe du 26
janvier et une explication a été donnée au cours de cette messe.
Le pape nous invite à « devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité », et
à «entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux
resteront fermés».
Pour nous permettre de vivre facilement un temps de prière au quotidien, un site et une application
ont été mis en place par des jésuites de la Province d'Europe Occidentale Francophone (France,
Belgique, Luxembourg).
Les rédacteurs sont des religieux et religieuses ainsi que des laïcs de la famille ignatienne formés
aux Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, notamment, Dominique Zeier, le Père Benoît
Willemaers sj et le Père Grégoire Le Bel sj.
Rendez-vous vite sur https://prieenchemin.org/

Retraite de jeûne pendant le Carême
Pour la 6ème année consécutive, il vous est proposé de vivre le
Carême 2020 d’une façon particulière, en le commençant par
une semaine de retraite de jeûne du lundi 2 au samedi 7
mars.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Il s’agit pendant 6 jours, de suivre un jeûne hydrique, ou monoaliment, ou mono-repas, en se nourrissant de la parole de Dieu.
Dans une société qui est en « manque de manque », nous vous
proposons de vivre cette aventure en communauté, alimentée
presque exclusivement par les textes d’Evangile et l’enseignement du pape François.
Le thème de cette année est : les 7 dons de l’Esprit Saint.
Les participants recevront un livret contenant pour chaque jour de la semaine une catéchèse du
pape François et des textes de la Bible correspondant à un don.
Nous nous retrouvons chaque soir de 20h à 21h en salle saint Ignace (ou une salle attenante)
pour un partage sur les évènements de la journée et les textes du jour.
Nous conclurons par une rupture du jeûne le samedi soir.
Pour ceux qui ont envie mais ont des doutes, des craintes, des questions, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone ou sms au +352 691 35 10 02.
Nous vous espérons.
Odile et Bertrand
14

Création du Jesuit Refugee Service Luxembourg
Le pape François écrivait en 2018 dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate
(n° 102) : « On entend fréquemment que, face au relativisme et aux défaillances du monde actuel,
la situation des migrants, par exemple, serait un problème mineur. (…) Qu’un homme politique
préoccupé par ses succès dise une telle chose, on peut arriver à la comprendre ; mais pas un
chrétien, à qui ne sied que l’attitude de se mettre à la place de ce frère qui risque sa vie pour donner un avenir à ses enfants. Pouvons-nous reconnaître là précisément ce que Jésus-Christ nous
demande quand il nous dit que nous l’accueillons lui-même dans chaque étranger (cf. Mt 25, 35 :
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli) ? »
La Communauté dominicale du Christ-Roi s’est engagée depuis longtemps en faveur des personnes victimes de migrations forcées, dans le cadre du Groupe ignatien pour les migrations
(GIM). Par exemple, celui-ci organise chaque année des cours de français en collaboration avec
Caritas.
C’est le Père Pedro Arrupe, alors Père Général de la Compagnie de Jésus, qui a fondé en 1980 le
Jesuit Refugee Service. Le JRS est donc une Organisation non gouvernementale catholique internationale d’inspiration jésuite. Elle a pour objectif de lutter pacifiquement contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés. Au-delà de
cette mission d’accompagnement, elle défend les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés grâce à un programme de plaidoyer
(advocacy), notamment auprès des responsables politiques.
Le P. François Boëdec, Supérieur Provincial de la Compagnie de
Jésus pour l’Europe occidentale francophone, a décidé de créer un
JRS au Grand-Duché de Luxembourg, en continuité avec le GIM. Voici sa dénomination : Jesuit
Refugee Service Luxembourg, en abrégé JRS-LU. Son siège social sera établi au 23 avenue
Gaston Diderich, à Luxembourg Belair.
Conformément à l’esprit du JRS à l’échelle internationale, l’action du JRS-LU s'orientera selon les
valeurs de l’Évangile de Jésus Christ. Dans le cadre de ses activités, il dispensera son aide aux
hommes et aux femmes sans discrimination de religion, ni de genre. Les bénéficiaires de ses services ont bien évidemment droit à la protection de leur vie privée ainsi qu’au respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses.
Le JRS-LU poursuivra son objet social en collaboration avec le réseau international du JRS, basé
à Rome, et les autres associations et services, notamment luxembourgeois, œuvrant dans le sens
de l’accompagnement des réfugiés et des personnes déplacées, et de la défense de leurs droits.
Nous vous tiendrons bien sûr informés des progrès dans le processus de mise en route du JRSLU. Ses statuts d’Association sans but lucratif seront approuvés au cours d’une assemblée générale tenue en présence du P. Provincial, le 18 mars prochain.
Daniel Sonveaux sj
Supérieur de la communauté jésuite du Christ-Roi
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Saint Nicolas avec les réfugiés des cours de français
Cela devient maintenant une tradition, les réfugiés et ceux dont les enfants n’allaient pas à l’école
ce jour-là ont fêté la St Nicolas.
Cette année nous avons bénéficié du soutien d’une dizaine d’élèves de l’Ecole Internationale (ISL)
dans le cadre de leur projet de bénévolat.
Les élèves de l’ISL et leur professeur, Mme Vandeweerd, ainsi que nos enseignants sont arrivés
de bonne heure le vendredi 6 décembre pour préparer la fête.
Les cadeaux apportés par les élèves de l’ISL ont été joliment disposés sur une table pendant que
d’autres élèves décoraient la salle et préparaient la musique de Noël.
Notre
chef
pâtissier,
Luc
Vandeweerd, avait apporté des
spéculoos et de la pâte pour en
cuire encore des dizaines à façonner avec des emporte-pièces en
forme d’étoiles, de sapins, de
cœurs, de saints Nicolas….
Les élèves et les enseignants ont
posé sur des tables tout ce qui
pouvait servir à décorer toutes
sortes de petits biscuits.
Les réfugiés sont arrivés à partir
de 10h, certains avec des plats
cuisinés pour le déjeuner.
Les plus jeunes, suivis des plus âgés se sont employés à décorer les petits biscuits avec des couleurs, des confettis sucrés de toutes formes, créant des dessins éphémères avant de vite engloutir
leur travail.
Petits ventres bien remplis, nous avons distribué les cadeaux aux enfants. Surprise et émerveillement à la vue des avions, camions et autres jouets si grands et si beaux ! Il y avait quelque chose
pour chacun, merci à nos amis de l’ISL pour leur générosité !
Il fallait quand même qu’on pense un peu à Saint Nicolas, et dans un calme retrouvé nous avons
chanté plusieurs chants de Noël en français et en luxembourgeois.
C’était alors au tour des adultes de faire un peu la fête en dégustant les plats apportés par nos
élèves réfugiés ! Feuilles de vigne farcies, keftés, desserts de toutes sortes, un vrai régal !
Petit à petit, nos élèves sont repartis, chargés de cadeaux, de restes de biscuits semant des confettis partout et heureux d’une si belle fête partagée dans l’amitié. Une trentaine d’adultes et plus
d’une vingtaine d’enfants avaient répondu à notre invitation.
Contents de notre succès, nous avons rangé la salle dans la joie et avec grande efficacité ! Rendez-vous l’année prochaine !
Marianne de Mazières
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Dialoguer autour de la
sauvegarde de notre
maison commune ?
Il y a bientôt cinq ans, le Pape François surprenait le monde avec une encyclique au ton
résolument ouvert et engagé à propos de la
sauvegarde de notre maison commune : Laudato si’. Cette encyclique était et reste une
large invitation au dialogue : entre sciences et
philosophie, entre les différentes religions,
entre politique et économie, mais aussi entre
tous les citoyens de bonne volonté.
Pour répondre à cet appel au dialogue, la
Communauté de Vie Chrétienne vous invite à
un parcours de quatre soirées, sur les thèmes
suivants :
Notre relation à la création, le 28 avril
Ralentir ; un acte politique, le 12 avril
La sobriété heureuse, le 26 avril
L’engagement pour la maison commune, le
9 juin.
Elles auront toutes lieu de 20 h à 22 h, au « Schüler Café », derrière la chapelle du Christ-Roi.
Vous êtes tous invités à rejoindre cet espace d’échange : pour nous laisser travailler intérieurement
et nous mettre en mouvement par la Parole de Dieu, mais aussi par la parole des autres ; pour
entrer dans un processus de discernement en commun sur l’avenir de notre maison commune, la
Terre. Pour répondre à l’appel qui traverse Laudato si’ d’un bout à l’autre : celui d’élargir sans
cesse notre regard, pour que l’écologie devienne une manière d’être au monde.
Pour information et inscription : begin@pt.lu
Véronique Morlot
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Conférence du Grand Rabbin de
Luxembourg
Dans le cadre de la prière des pères qui a choisi le
thème des 10 commandements pour l'année
2019/2020, le grand Rabbin du Luxembourg, Monsieur Alain Nacache, a accepté notre invitation à venir
nous faire découvrir l'importance du Décalogue dans
la religion juive. Le jeudi 16 janvier 2020, nous étions
plus d'une cinquantaine à venir l'écouter. Alain Nacache a passionné son auditoire par la profondeur de
son témoignage, son sens de l'humour et sa sincérité
à répondre à toutes nos questions.
En préambule, Alain Nacache nous a indiqué que la
Torah n'est pas lue comme un texte de faits historiques, mais est davantage un texte d'étude. L'important dans le judaïsme est de chercher à comprendre
ce que le texte signifie, il ne s’agit donc pas d’une
étude historico-critique.
La tradition juive comprend 613 commandements qui
sont tous importants. Mais le Décalogue a ceci de
particulier que son acceptation permet l'entrée dans la
judaïté. Dans la religion juive, la loi est plus importante que la foi : en effet, sans être encadré par
la loi, le sentiment de la foi peut conduire à tous les excès. Le premier commandement, "Je suis
l'Eternel ton Dieu" met le croyant dans une relation avec l'absolu. Le judaïsme parle plutôt d'absolu
que de "Dieu", estimant que le mot Dieu est lui-même réducteur par rapport au Créateur. Toute
nomination de Dieu est sujette à appropriation, l’image ou la représentation bride l’imagination ; il
en va de même pour le fait de le nommer.
Le judaïsme insiste sur la grandeur infinie de Dieu par rapport à l'homme. "Tu n'élèveras pas le
nom de Dieu en vain". Elever le nom de Dieu est une manière de faire entrer l'immortalité dans
l'humain, or l'immortalité n'est pas du domaine de l'homme. Ce commandement apprend à
l'homme à rester dans son domaine, à ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. La relation au
Père est semblable à la relation père-fils ou fille : accepter ce que l'on n'a pas choisi (notre père)
permet de grandir. De la même manière, l'acceptation de Dieu fait grandir dans la foi et grandir
dans la foi, c’est aussi travailler à sa relation à Dieu.
Pour comprendre le commandement concernant le repos du sabbat, il faut savoir que shabbat
veut surtout dire "cesser" et non "se reposer". En effet, Dieu n'a pas besoin de se reposer après la
Création, mais Il décide de s'arrêter. Pour le croyant, il est nécessaire de cesser ses activités pour
s'occuper de sa relation aux autres et se rendre compte de tout ce qu’il reçoit de Dieu. "Ne pleure
pas ce que tu n'as pas, réjouis-toi de ce que tu as". Pour Alain Nacache, les trois quarts des pro18

blèmes psychologiques viennent de ce l'on se plaint de ce que l'on n’a pas, au lieu de voir ce que
l'on a.
Le judaïsme n’évoque pas l'immortalité de l'homme après la mort. Durant sa vie, l’homme a reçu
l'incommensurable cadeau de la parole de Dieu, pourquoi aurait-il besoin de plus ? Après la mort,
le juste contemplera Dieu. Il n’y a rien d’écrit sur la question de ce que devient l’homme après la
mort, car ce qui compte c’est ce que l’homme fait durant sa vie.
Dans la religion juive, il n'y a pas de hiérarchie entre les commandements, ce qui importe c’est la
relation à Dieu. Elle est personnelle, c'est pour cela que les commandements sont rédigés en
utilisant "tu" comme sujet, s'adressant ainsi personnellement à chacun.
En conclusion, on comprend l’importance que le judaïsme accorde au respect de la grandeur de
Dieu par rapport à l’homme et à la chance pour l'homme que Dieu ait une relation personnelle
avec chacun. Le travail de compréhension de la parole de Dieu et l'obéissance à ses commandements permet en effet à l'homme de grandir et de s’accomplir.
Etienne

La communication au Christ-Roi
Notre Communauté dispose de quelques moyens de communication que nous vous invitons à
consulter.

Un site internet : www.christ-roi.lu/

Facebook : Communauté du Christ-Roi Luxembourg https://www.facebook.com/
Communauté-du-Christ-Roi-Luxembourg-386152161801067/?ref=bookmarks

Instagram depuis le début du mois de février : christ_roi_luxembourg https://
www.instagram.com/christ_roi_luxembourg/

Une adresse mail : communaute.christroi@gmail.com

Une newsletter qui vous est adressée par mail : n’hésitez pas à vous inscrire en ligne sur
le site afin de recevoir les informations importantes du moment. Il n’y a pas plus de trois
newsletters par mois.

Un trimestriel : T-O-Fil que vous recevez en version papier à la sortie de la messe ou en
ligne via la newsletter. Nous vous invitions à privilégier la lecture en ligne par souci d’écologie.
Tous les numéros de T-O-Fil depuis 2018 sont consultables sur le site.
https://www.christ-roi.lu/communication-tofil
Vous cherchez une information ? Consultez notre site ! Vous voulez être tenus au courant des
prochains événements ? Rendez-vous sur le site, likez nos pages sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous pour recevoir la newsletter par mail. Vous voulez nous contacter ? Écrivez-nous sur
notre adresse mail: communaute.christroi@gmail.com ou via la rubrique contact du site.
A bientôt, !
Christian Motsch sj, Thomas Delcourt, Maguelonne Eustache et Patricia Jamar
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Célébrer la réconciliation
Pourquoi se confesser ?
Dans nos vies, il y a des choses réjouissantes,
mais aussi des blessures, du malheur et du
péché. L’Église nous invite, dans le secret de
notre prière, à demander pardon à Dieu pour
tout ce qui vient casser l’alliance de vie et
d’amour avec Dieu. Elle nous propose aussi
d’accueillir le pardon de Dieu dans le sacrement de réconciliation.
Dans le dialogue avec un prêtre, lui aussi pécheur pardonné, je sors de moi-même et de
mes enfermements. Par la parole, je sors du
silence. Je ne suis pas mon propre juge. Le
prêtre représente l’humanité, ceux que j’ai pu blesser, il représente aussi Dieu qui pardonne. Au
nom du Christ, il m’assure que Dieu est un Dieu de miséricorde, qui m’aime quoi que j’ai vécu. En
son nom, il me pardonne mes péchés, ce qui m’entrave et me tire en arrière. C’est source de vie,
de guérison, de paix. C’est bon. Comme dans le récit de la Création, où « Dieu vit que cela était
bon ».
Se laisser réconcilier, c’est se laisser créer, recréer. C’est pour notre bonheur et le bonheur de
tous. Dieu, comme dans l’eucharistie, vient à moi, se donne à moi, pour que je vive avec lui et les
autres, dans la joie des recommencements.
Comment vivre le sacrement de Réconciliation ?
La préparation personnelle
Je commence par remercier Dieu pour son amour et tous les bienfaits reçus.
Puis je demande la grâce de connaître mes péchés et de les rejeter.
À la lumière de l’Évangile, je regarde ma vie.
Le sacrement : confesser l’amour de Dieu en même temps que mon péché.
Après avoir été accueilli par le prêtre, j’indique depuis quand je ne me suis pas confessé. Si cela
fait longtemps et que je ne sais pas bien comment m’y prendre, je le dis avec simplicité, le prêtre
m’aidera.
Je dis ce qu’il y a d’heureux dans ma vie, où j’en suis dans ma relation avec Dieu et les autres, ce
qui me donne de la joie, puis ce qui est plus difficile, ce qui me met mal à l’aise. Je dis mes péchés. Le prêtre, souvent, m’aidera à faire le point dans tels domaines de ma vie.
Après l’aveu de mes péchés, le prêtre m’invite à poser un signe de conversion et de pénitence.
Je manifeste cet amour qui m’habite (ce qu’on appelle la contrition) en demandant pardon à Dieu,
par exemple en récitant le Notre Père. Puis le prêtre me donne l’absolution, en priant pour moi.
Réconcilié avec moi-même, avec les autres et avec Dieu, je repars dans la louange.
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Cet été, marchez sur les pas de
saint Ignace en Espagne
avec le Camino Ignaciano !
Vivre une expérience spirituelle forte dans un
climat de fraternité et de simplicité… C’est ce
que propose, du 2 au 15 août, et pour la 4e
fois, le Camino Ignaciano. Marche à travers de
splendides paysages, prière personnelle et
communautaire, accompagnement individuel,
partages, célébrations et temps de détente. Ce
sera bien sûr aussi l’occasion de découvrir la
vie de saint Ignace.
Intéressé(e) ?
WE de préparation à Paris pour découvrir le groupe et la démarche les 30 et 31 mai 2020.
Dates : du dimanche 2 août 16-18 heures à Loyola au samedi 15 août 15 heures à Barcelone.
Informations et inscriptions : camino@jesuites.com
Caroline Vital, Vincent Klein sj et Xavier Léonard sj
Plus d’info sur https://www.jesuites.com/camino/
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A DIEU Christine… et MERCI !
C’est avec émotion que nous avons appris, en ce début d’année, le décès de Christine Gustin, des suites
d’une longue maladie contre laquelle elle se battait
avec courage.
Pour les nouveaux venus, le nom et le visage de
Christine sont sans doute inconnus mais, pour les
membres plus anciens de notre communauté dominicale, son nom et son visage évoquent bien des souvenirs et bien des sourires… quand ce n’étaient pas des
fous rires !
Mère de cinq enfants, Christine était en effet très engagée dans notre communauté. Qu’il s’agisse des
préparations à la première communion et de la location des aubes, de la préparation à la confirmation – et
des discussions mémorables qui l’ont précédée sur la
possibilité même de recevoir ce sacrement au ChristRoi, qui n’est pas une paroisse territoriale – ou encore
des démarches à effectuer pour équiper le local de la garderie (l’actuelle salle St Ignace) ou organiser les pique-niques de fin d’année au Kannerduerf, Christine était sur tous les fronts.
Pendant plusieurs années, Christine fut aussi un membre discret mais efficace du Conseil de communauté, qu’elle présida jusqu’en 2002, et elle fut ensuite, avec Pascaline Callies, l’une des chevilles ouvrières du T-O-Fil, le célèbre bulletin de liaison et d’information de notre communauté, qui
vient de fêter ses vingt ans d’existence !
Dans tous ses engagements, Christine faisait preuve de détermination et d’enthousiasme, sans se
départir de son sourire et de sa bonne humeur, qui nous manqueront !
Rendons grâce à Dieu d’avoir mis Christine sur notre route et portons Pierre, son époux, ainsi que
ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants dans notre prière.
Marc-André Gaudissart

Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes célébrés au
Christ-Roi depuis le dernier T-O-Fil
Aurore, fille de Benoît et Angelina Gavanier - Luciani, le 5 octobre 2019
Achille, fils de Gaëtan et Aurélie Raymond - de Seyssel, le 12 octobre 2019
Gabin, fils de Julien et Stéphanie Ganter - Schiele, le 12 octobre 2019
Guillaume, fils de Benoît et Xiaoqian Misgault - Zhao, le 26 octobre 2019
Charlotte, fille de François-Xavier et Bérangère Dujardin - Buisson, le 23 novembre 2019
Barthélemy, fils de Giorgio et Marie Medda - Fedotov, le 21 décembre 2019
Charlotte, fille de Arthur et Anne-Lise de La Folie de Joux - Risi, le 29 décembre 2019
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PRIERE
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
« Prière pour notre Terre », Pape François, Laudato si’ (2015)
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A NOTER..

Rejoignez-nous sur
Facebook : Communauté du Christ-Roi Luxembourg
Instagram : christ_roi_luxembourg

Agenda
1 mars à 10h30 : 1er dimanche de Carême messe à l’église de Belair
8 mars : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace
10 mars à 19h : prière des pères salle St Ignace
13 mars à 19h à 20h : célébration de la réconciliation
15 mars à 18h : messe animée par les Equipes Espérance
11 avril à 20h : Veillée Pascale
13 – 19 avril : retraite de confirmation à Taizé
21 avril à 19h : prière des pères salle St Ignace
26 avril : dans la joie de Pâques : pique-nique en communauté
3 mai à 10h : Messe du Peuple de Dieu, à la Cathédrale. Pas de messe au
Christ Roi
9 mai : retraite de premières communions à Clairefontaine
10 mai : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace
10 mai à 18h : messe animée par la catéchèse
12 mai à 19h : prière des pères salle St Ignace
17 mai à 10h30 : premières communions messe à l’église de Belair
14 juin à 10h30 : Fête-Dieu - Messe dans le jardin des sœurs franciscaines. Pas de messe au Christ Roi
14 juin à 18h : messe animée par les Equipes Espérance
16 juin à 19h : prière des pères salle St Ignace
21 juin : fête de fin d’année et barbecue

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.

Toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne pour recevoir la newsletter reçoivent désormais
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 encore inscrits à la newsletter, nous vous invitons à vous inscrire
en ligne sur la page d’accueil de notre site internet.
Notre Communauté compte beaucoup sur votre générosité pour subvenir aux dépenses de la
Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci pour votre soutien lors des collectes. Vous pouvez
aussi faire un don ou un ordre de virement permanent sur notre numéro de compte (voir cidessous) avec la mention « denier du culte ».
Christian Motsch sj : éditeur responsable ; Thomas Delcourt : mise en page ; Caroline Delcourt : secrétariat ;
Maguelonne Eustache : coordination avec le site ; Patricia Jamar : coordination de la rédaction.
Contact avec l’équipe de T-O-Fil via le site www.christ-roi.lu
Editeur Responsable
Christian Motsch sj

CO MM U NA UTÉ DU CH RI ST - ROI
25, avenue Gaston Diderich
L – 1420 Luxembourg
www.christ-roi.lu
Téléphone : 44 97 11 1

Banque : BIC : BGLL LULL
Compte : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000
Intitulé : Association St François-Xavier
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