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Dimanche 24 novembre 2019
Fête du Christ Roi de l’univers

Lundi 25 novembre
Chapelet à l’église
14h15
Mercredi 27 novembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Conseil Pastoral de Paroisse
→ 20h30 précédé de l’adoration
à 20h
Chorale
→ 20h30
Conférence sur l’Ecologie
intégrale par Jean-Marie
Mermaz : « Comment
l’évolution du monde peut se
comprendre par la foi et la
raison ? »
→ 20h30 à la Maison JeanMarie Vianney
Jeudi 28 novembre
Réunion équipe vision
→ 20h15 à la cure
Vendredi 29 novembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Soirée louange à la
Samedi 30 novembre : 1er chapelle St François (au
dimanche de l’Avent
Sacré-Cœur)
Messe anticipée à St Antoine :
Quête pour les services
diocésains
→ 18h30
Veillée pour la Vie
→ 20h30 au Sacré Cœur avec la
chorale inter-paroissiale
Dimanche 1er décembre :
1er dimanche de l’Avent
Messes dominicales : Quête
pour les services diocésains
→ 9h et 10h30

→ Mardi 3 décembre 20h30-21h30

Messe RORATE suivie du
petit déjeuner au
presbytère
→ Samedi 7 décembre 7h30

Célébrée tous les samedis de
l'Avent à la lueur des bougies,
cette liturgie matinale fait des
fidèles de l'assemblée des
« guetteurs d’Aurore » , qui
attendent dans l’espérance
l’avènement du Messie, le Christ.

Messe animée par les
familles

Que veut dire l’inscription INRI ?
Jésus est en croix.
Les chefs ricanent et les soldats se
moquent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi
toi-même ».
Une inscription sera placée au-dessus de sa
tête : « Celui-ci est le roi des Juifs ».
Habituellement on plaçait au-dessus de la
tête d’un condamné à mort, le motif de sa
condamnation.
Sur l’ordre de Pilate, la croix de Jésus
comportait l’écriteau : « Le Roi des Juifs »,
selon Marc et Luc ; « Celui-ci est Jésus, le Roi
des Juifs », selon Matthieu ; et « Jésus de
Nazareth, le Roi des Juifs », selon Jean.
C’est cette dernière formulation que la
Tradition a conservée.

Et nous voyons souvent, placées en haut
des crucifix, les seules initiales INRI (c’està-dire Jesus Nazarenus Rex Iudeorum).
L’écriteau était en effet rédigé en latin, en
même temps en hébreu et en grec (Jean 19,
20). On sait toujours par Jean, que les chefs
des prêtres vinrent trouver Pilate pour qu’il
change la formule et indique : « Celui-ci a
dit « je suis le Roi des Juifs », mais Pilate
répondit : « Ce que j’ai écrit est écrit ».
Père Marc

→ Dimanche 8 décembre 10h30

Immaculée Conception
Vêpres suivies de la procession
→ Lundi 9 décembre à 17h

Messe Solennelle
→ 18h30

Défunts : Antonio MARTINS et son épouse ; Louis CLIVIO ; ;Défunts des familles PELLETCHAMBARD ; Clotilde LION ; Défunts de la famille BURDIN ; Défunts des familles BOUVIERPLAGNE ; Marie-Thérèse ROSIER ; Pétronille MARGUERITE-ROSE
Vivants : Action pour Cathy ; Familles PELLET-CHAMBARD ; Action de grâce pour famille GENESIO
– AHANHANZO – FLIMATIN – HOSPICE

◆

avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres
visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout
est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi
la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre
les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui
toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par
le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Entrée

R/ Gloire à toi, Seigneur, Notre chef et notre roi ! (bis)
1. D’Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur : Christ, les peuples te bénissent.
2. Tous les Anges et les Saints, au plus haut des cieux t’acclament !
Sur la terre toute vie avec l’homme Te rend grâce.
9. Louez-le, battez des mains et dansez dans l'allégresse !
C'est le Christ, c'est le Seigneur, Lui qui règne sur la terre.
15. Gloire au Père et à l'Esprit, par Jésus, le Fils Unique :
Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange.
.

◆

Évangile (Lc 23, 35-43)

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

1 lecture (2 S 5, 1-3)

Prière universelle

« Ô Seigneur, écoute et prends pitié»

re

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül
était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur
t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël. » Ainsi, tous
les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec
eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi
sur Israël
◆

◆

◆

Offertoire

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 !

Psaume (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
1. Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
2. Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
3. C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! »
◆

2e lecture Col 1, 12-20)

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né,

◆

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
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres !
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.
3-Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, il retient
tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
4- Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais.

