
 

  

Dimanche 20 novembre 
Jésus-Christ Roi de l’univers 
→ Messes à 9h 
→ 10h30  

Lundi 21 novembre 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe 
→ 18h30 
 

Apéritif 
→ 19h30 
 
Témoignage de 32 ans en 
Corée par le père Philippe 
Blot, missionnaire 
→ 20h30-21h30 
 

Mardi 22 novembre 
Messe  
→ 18h30 

Mercredi 23 novembre 
Messe  
→ 9h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 
 
 

 
 

 
 

 

Jeudi 24 novembre 
Partage d’Evangile :  
Luc (21, 20-28) 
→ 17h-18h 
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 25 novembre 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 
Préparation au Baptême 
→ 20h30-21h30 

 

Samedi 26 novembre 
Messe 
→ 9h 
Les petits ostensoirs 
→ 10h-11h 
 
Messe anticipée du 1er 
dimanche de l’Avent 
→ 18h30 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
Messes 
→  9h 
→  10h30 :  messe des familles 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

32 ans de mission 
en Corée 

 

Lundi 21 novembre 
18h30 Messe 

19h30 apéritif 
20h 30 témoignage par le père 

Philippe Blot 
 

 

Dimanche des 
Familles : 27/11 

 

→ -12h30 : pique-nique tiré 
du sac à la cure Notre Dame 
→ -15h00 : Balade à la 
Chapelle de Conches – 
enseignement- et prière 
finale. 

 

Dîner 4x4 

Jeudi 1er décembre 

de 20h à 22h 

Bulletin d’inscription au fond 
de l’Eglise à remplir avant le 

24 novembre 

 

 

 

 

 
Défunts : Claudette VIGOUREUX (quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille 
POMMERET ; Claude GABILLET ; Ilidio ESTEVES ; Eduardo CORREIA ; Famille GEFFROY-
PICHOT ; Evelyne BERTRAND ; pour les âmes du purgatoire ; Jean LOHIE 
Vivants : Jean CONVERT (90 ans) ; Famille GEFFROY-CRETIN ; Pour Maïwen, Mathis, Tony 
 
 L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une « 
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.  

 

Dimanche 20 novembre 2022 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi  de l'Univers 



◆ Entrée                  

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, Viens nous combler de grâce 
 et viens nous sanctifier ; Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,  
Viens, source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; Tu fais de nous des frères, peuple de 
baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
 
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues 
pour chanter Dieu toujours. Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : « Jésus-Christ est Seigneur ! » 

◆  1e lecture (2 S 5, 1-3)        

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.  

◆ Psaume (Ps 121)          

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
 

 

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. 
 

 

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, 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.  

◆ 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. 

◆ Prière universelle         

                                       R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

◆  Communion         

1- Seigneur Jésus, tu es présent Dans ton eucharistie. 
    Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. 

 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
     Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 

 

3- Dans la passion, tu as porté chacun de nos péchés, 
     Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4- Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. 
     Ton esprit saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 

 

5- Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
     Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
 

6- Ton corps livré, ton sang versé, ô divin roi,  
     Vraie nourriture et vraie boisson nous comblent de ta joie. 
 

 

7- Quand sur la croix tu as remis le souffle de l’esprit, 
     T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 
 
 

8- Tu es la vigne véritable et tu nous établis, 
    Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 

◆ 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 ! 
 

5- Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes, 
     Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 


