
 

  

Samedi 20 novembre 
Messe anticipée :  
Solennité du Christ-Roi 
→ 18h30 

 

Dimanche 21 novembre 
Solennité du Christ-Roi 
→ 9h 
→  10h30 
 

Lundi 22 novembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 

 

Messe  
→ 18h30 

Mardi 23 novembre 
Messes 
→ 18h30 

 

Rencontre partage de la 
Parole : Luc (21,5-11) 
→ 17h-18h 
 

Mercredi 24 novembre 
Messe  
→ 9h 

 

Messe avec la Gendarmerie 
nationale 
→ 15h 
 

Catéchisme 
→ 17h45 

 

Chorale 
→ 20h15 

Jeudi 25 novembre 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 26 novembre 
Messe 
→ 18h30 
Ciné-Club de l’Aumônerie 
→ 19h-20h 

 

Samedi 27 novembre 
Messe 
→ 9h 
 
Découvrir la liturgie et la  
nouvelle traduction  du 
missel romain à la cure 
Notre Dame 
→ 10h30- 15h30 
→ Prévoir son pique-nique 
 

 

Messe anticipée du 1er 
dimanche de l’Avent 
→ 18h30 
 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
→ 9h  
→  10h30 

 
 
 

 

 

La Liturgie :  
un trésor  à découvrir  
Samedi 27 novembre  

de 10h 30 à 15h 30 à la cure 
Notre-Dame 
→ 10h30 : « La liturgie, qu’est-
ce que c’est ? » (p. D. Blot) 
→ 11h00 : Une histoire du 
missel romain. (p. T. Blot) 
→ 12h30 : repas tiré du sac 
→ 14h00 : Découvrir la 
nouvelle traduction du missel 
romain.  
→ 14h45 : Le  vademecum 
pour la messe paroissiale du 
dimanche (offert à tous les 
participants) 
 
 

Forum Wahou : 
Formation sur la 
théologie du corps 
Maison Jean-Marie Vianney, 
rue du docteur Nodet 

Les 27 et 28 novembre 2021 

Flyers au fond de l’église 
 

 
 

Défunts : Joaquina et Ana-Rosa GOMES ; Sylvette BRETON ; pour une famille ; pour les âmes du 
Purgatoire ; Alain BERARD ; Esperanza PRUDHOMME (quarantaine) ; Marie-Claude LAGRANGE ; 
Familles PEROZ-MAITRE ; Jacques FURZAC et son fils Pierre Emmanuel ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ; Familles KLINGUER-BARETTI ; Pour Félix, Félicie, Anne-Marie CONVERT ; Michelle 
PERTANT ;  Charles et Yvonne GAUTHERET ; Pour Anne ; Jean LOHIE (5ème anniversaire de décès) ; 
Thérèse et Armand GUERARD ; Pierre ROUX  
Vivants : Marie-Christine ROUX ; pour une famille ; Victoria ROUX ; Familles KLINGUER-BARETTI ; 
Action de grâce pour le mariage d’Agnès et Alexis VIGNAT ; Emmanuel ROUX ; Pour Marcel LOHIE (en 
action de grâce pour son 100ème anniversaire) 

 

D i m a n c h e  2 1   n o v e m b r e  2 0 2 1  
Fête  du Christ Roi  de l ’u niv ers  
 
 

 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 

  

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

 
  

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 

 

4-Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  (bis) 
 

◆ - 1re lecture (Dn 7, 13-14)        

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 (Ps 92)       

R/ Le Seigneur est roi : que tous les peuples célèbrent son 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. 

 

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

 
 
 

◆ 2e lecture (Ap 1, 5-8)        

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. 

Évangile (Jn 18, 33b-37)        

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

 
 

 

◆ Prière universelle         

« Ô Roi de l’Univers, entends notre prière ! » 
 

◆ Offertoire          

Jésus Rex admirabilis. 
 

1-Jésus, Roi admirable et Noble triomphateur, douceur ineffable, Tu es tout désirable 
2- La langue ne peut le dire, ni l’écriture l’exprimer. Mais tu peux croire de qui 
l’éprouve ce qu’est aimer Jésus. 
 

◆  Communion         

R/ En marchant vers Toi Seigneur notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

  

1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

  

2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n'aura jamais de fin. 

  

3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.  

 

4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée, 
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 

  

◆ Sortie          

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
 
 
 
 
 


