Paroisse Notre-Dame -

Bourg
Dimanche 25 novembre 2018

CETTE SEMAINE ◼

 Samedi 24 novembre :18h30 : Messe de la Fête du CHRIST ROI à St Antoine
15h et 20h : SPECTACLE à ST PIERRE CHANEL (50 +2 ans)
 Dimanche 25 novembre à 9h00 : Messe de la Fête du CHRIST ROI
10 h30 : MESSE de SECTEUR à ST PIERRE CHANEL →
ATTENTION : PAS DE MESSE A 10H30 A NOTRE-DAME
 Lundi 26 novembre, à 14h15 : Chapelet à l’église
 Mercredi 28 novembre à 20h30 chorale
20H30 : conférence « Bioéthique » à la maison Jean Marie Vianney
de Michel Boyance, directeur de l’IPC - thème « Regard anthropologique »
 Vendredi 30 novembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
18h30- 21h : Aumônerie, ciné-club 4-3
 Samedi 1er décembre à18h00 à St Antoine : VEPRES pour la VIE naissante
suivies de la Messe du 1er dimanche de L’AVENT à 18h30
à 20h30 : VEILLEE pour la VIE au SACRE- COEUR
à 20h30 : concert des « Chœurs de l’Armée Russe »
Journée ARC EN CIEL pour les catéchumènes
 Dimanche 2 décembre à 9h00 et 10 h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent

◼

A NOTER … ◼

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

Foire aux SANTONS à la PROCURE le samedi 1er décembre
Prochaine soirée Louange et Adoration le mardi 4 décembre de 20h30 à 21h30
Les soirées ont lieu tous les 15 jours, hors vacances scolaires.
◼ NOUS NOUS REJOUISSONS ◼ 

 Mariage : Samedi 1er décembre à 15h00 de Laetitia Moissonnier et Laurent Lecomte
 Mariage : Samedi 1er décembre à 16h30 de Stéphanie Adler et Romuald Girard

 Horaires
Permanences d’accueil au presbytère : Lundi de 15h à 17h30 (fermé le matin).
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h (fermé l’après-midi).



MESSES EN SEMAINE :
Eglise Notre Dame : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi à 18h30 - Mercredi et Samedi à 9h00
Chapelle St Antoine : Mercredi à 19h précédée de l’adoration à 18h15

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Césarine MUTIN - Sonia PICARD -/- Jean GRISOGLIO - Clotilde LION –
Michèle GAVARD-COULOT – Juliette GAVARD – DUPORT - Pro Populo
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◼ ENTREE ————————————————————————

2 – Honneur et gloire à ton Nom, Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le
verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la
terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était
et qui vient, le Souverain de l’univers.

3 – Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve ;
aujourd’hui s’ouvre son règne.

◼ ÉVANGILE (Jn 18, 33b-37) ——————————————————

4 – Jésus, roi d’humanité, souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans la gloire.

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

R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons notre Roi. Hosanna !
1 – Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles. Qu’il entre le roi de gloire.

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

◼ KYRIE

Ô Roi de l’Univers, entends notre prière.

Kyrie eleison, (bis) - Christe eleison, (bis) - Kyrie eleison, (bis)

◼ GLOIRE A DIEU

➔➔➔

Quête pour les besoins de la paroisse



Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

◼ SANCTUS ——————————————————————————————

◼ 1ERE LECTURE (Dn 7, 13-14)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna ! hosanna in excelsis Deo !

————————————————————————

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du
ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il
lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

◼ PSAUME (92)

———————————————————————————————

R/ Combien tu es digne, ô Roi, de recevoir pour toi l’honneur et la louange,
la gloire pour ton nom, l’honneur et la louange, la gloire pour ton nom !
1 - Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
2 - Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

◼ AGNUS DEI —————————————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

◼ COMMUNION ———————————————————————
Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
des chants de gloire pour votre Roi des rois !

◼ SORTIE ——————————————————————————————
R / Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !

3 - Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour,
le Seigneur est bonté envers nous tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

◼ 2EME LECTURE (Ap 1, 5-8)

2 – Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,
qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent ô Dieu de ta prouesse !

—————————————————————————

