N.D de PELLEVOISIN
Samedi 25 et
Dimanche 26 novembre 2017
Année A

Le Christ Roi de l’univers
e

34 Dimanche du Temps
Ordinaire

Voir et reconnaître
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE N° 09-03
Communauté de l'Emmanuel
R/ Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté. R/
2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau. R/
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.
1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2-Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
R/ Ô Christ, prends pitié de nous, (bis)
Ô Christ, prends pitié.
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Messe de la Trinité.
ère
Refrain : 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
2 fois avec l’Assemblée.
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime !
* Puis réciter les versets.
(Le refrain peut être repris si l’Animateur le souhaite.)
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger
veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages
et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La
brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle
qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai
des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la
ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le
Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis,
entre les béliers et les boucs.
PSAUME : 22 (23)
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

(Voir couplets sur le lectionnaire).
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26. 28) « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le
Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, luimême se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout
soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.
ALLELUIA : Messe de la Trinité.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (25, 31-46)
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les
uns des autres »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors
il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les
brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé

pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu,
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les
justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons
vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif,
et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.”
« Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin
de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le
diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur,
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur
répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait.”
« Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
er

NOTRE PÈRE (à partir du 1 dimanche de l’Avent, nouvelle
version) : « Ne nous laisse pas entrer en tentation »
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.

1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes Ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION :
NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR N° 18-20
1. Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à Toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent Ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, Sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons T´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres Ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de Toi.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : LOUEZ LE SEIGNEUR
Communauté de l'Emmanuel N° 631- Y 544
1. Louez le Seigneur, vous tous les peuples,
Bénissez-Le toutes les nations.
Célébrez sa gloire et sa puissance,
Il est le Roi de l'univers.
R/ Louez Dieu, rendez-Lui grâce,
Éternel est son amour.
Bénissez son Nom de gloire
Maintenant et à jamais.
2. Louez le Seigneur sur la cithare,
Jouez pour Lui sur les instruments.
Le Seigneur s'élève aux éclats du cor,
Sonnez pour Lui, sonnez pour le Roi. R/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 25 et Dimanche 26 novembre 2017
-Christiane et Denis DESSAIN.
-Michel et Francine DEMARESCAUX.
-Christelle LETERME.
-M. et Mme LANGLET-JOURDAIN.
-M. et Mme JOURDAIN- GUISE.
-Mme Louis VERSTRAETE.
* La quête est faite pour la vie de la paroissse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 2/12 à 15h30, messe à l’Arche.
-Jeudi 7/12 à 10h30, messe à Rose May.
-Vendredi 8/12 à 19h, Veillée-Chapelet pour la fête de
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
-Mardi 12/12 de 20h30 à 21h30, soirée d’Adoration et
confessions. (Suivie d’un repas « tiré du sac »).
-Dimanche 17/12 à 16h, concert de l’Avent par Benjamin
STRAEHLI. Première partie à l’harmonium, deuxième partie
à l’orgue.

Prière universelle des 25 et 26 novembre 2017.
Prions en église N° 371 page 185

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean.
Le prêtre :
Présentons nos prières au Christ, notre Roi et notre paix.
Le lecteur :
Seigneur, roi d’humilité, nous Te prions pour le personnel soignant des hôpitaux, les visiteurs de prison : fais régner Ta douceur et Ta compassion. R/
Seigneur, prince de la paix, nous Te prions pour les lieux de conflits de notre monde : fais
régner Ton esprit de service et de non-violence. R/
Seigneur, berger attentionné, nous Te prions pour Ton Église et ses pasteurs : fais régner la
confiance et la vérité. R/
Seigneur, roi du monde, nous Te prions pour ceux qui sont exclus : fais régner le respect et
l’accueil de tous. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Toi qui viens régner au milieu de nous, Christ et Seigneur, nous T’en prions, écoute les
prières, que nous T’adressons, Toi qui règnes pour les siècles sans fin. — Amen.

