PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 13 novembre 2022
Fête du Christ Roi de l’univers

Entrée :
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut,...
Sa majesté, nous pouvons la contempler,...
4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,...
Oui nous croyons que c’est Lui le pain de vie,...
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,...
Par son Esprit Il est au milieu de nous,...
Refrain de Psaume :
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Prière universelle :
R/ Vienne ton règne ô Dieu notre père.
Offertoire :
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
Communion :
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu (x3)
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.
Sortie :
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes Alleluia !
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes Alleluia !
Louez Dieu, louez Dieu, dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance,
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le, louez le selon sa grandeur.
Alleluia, Alleluia,
Que tout être vivant chante louange au Seigneur, Alleluia !

Nous arrivons au terme de l'année liturgique C. La nouvelle année liturgique (année A) débute dimanche prochain,
premier dimanche de l'Avent. L'année liturgique nous fait revivre l'histoire du salut et la vie de Jésus, à travers la
liturgie, les célébrations, les lectures et les méditations de la parole de Dieu. L'Eglise célèbre et vit la liturgie toute
l'année. Les temps liturgiques comme l'Avent, Noël, le Carême, Pâques, le temps ordinaire avec les fêtes et les
solennités nous mènent à méditer sur le sens de notre salut, à comprendre ce que nous croyons et à vivre chaque
jour la joie de louer notre Seigneur.
La fête qui conclut l'année liturgique et que nous célébrons aujourd'hui est la solennité du Christ Roi. Pourquoi
fêtons-nous solennellement le Christ Roi de l'univers à la fin de l'année liturgique ?
C'est que nous croyons et espérons l’avènement du règne de Dieu, le Christ qui a vaincu le mal et règne à jamais.
Et son royaume est le royaume de l'Amour. La célébration de la fête du Christ Roi nous invite à vivre cet
avènement car la fin de l'année liturgique symbolise la fin de ce monde et figure l'entrée dans la nouvelle vie dans
le Christ et sa royauté. Et puisque le royaume du Seigneur est le royaume de l'Amour, cette fête nous mène à
méditer sur le fait que l'amour de Dieu vaincra. Pendant toute l'année, il y a dans notre vie de la joie, de
l'espérance, mais aussi des souffrances et des épreuves. Mais dans tout cela nous pouvons nous rappeler que Dieu
est toujours avec nous. Nous célébrons la présence de Dieu dans notre vie dans la liturgie et les temps liturgiques.
Si nous demeurons dans son amour, nous vaincrons avec le Christ Roi de l'univers et nous régnerons avec Lui.
P. Edmond Andriambololona
Agenda :
- Dimanche 20 novembre - fête du Christ, Roi de l’univers : messes à 11h et 19h.
o Quête pour le secours catholique à l’issue des messes.
o Déjeuner (« table ouverte » à tous) à l’issue de la messe.
Nous comptons sur vous pour vous inscrire sur le tableau au fond de l’église pour préparer un
repas et nous aider ainsi à accueillir ceux qui voudront se joindre à nous dans les semaines à venir.
o Vous pouvez encore vous inscrire sur le tableau des fraternités paroissiales au fond de l’église (les
rencontres des fraternités commencent ce mois de novembre).
o Vers 20h10 : soirée-dîner (réflexion) du groupe des jeunes adultes (étudiants-jeunes professionnels).
o Début des inscriptions pour les Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal (28 juillet - 7 août).
- Mercredi 23 novembre : Partage d’évangile vers 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Jeudi 24 novembre de 20h à 22h : 2ème séance du parcours Venez et voyez au 127 rue de la Santé.
- Samedi 26 novembre de 13h30 à 16h30 : Installation de la Crèche. N’hésitez pas à venir nous aider…
- Dimanche 27 novembre - premier dimanche de l’Avent : messes à 11h et 19h.
Quête pour les chantiers du cardinal à l’issue des messes.
- Samedi 3 décembre à 19h : prochaine prière des malades dans la chapelle du Saint Sacrement.
- Vendredi 9 décembre de 17h3à à 20h : soirée du pardon avant la fête de Noël.
Horaires des célébrations :
-

Le dimanche : messes à 11h et 19h.
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 19h.
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30 et prière dans l’esprit de Taizé à 11h.
Adoration eucharistique : de 18h à 19h mardi, mercredi, vendredi, de 19h30 à 20h30 le jeudi et de 19h à
20h le samedi et aussi de 12h30 à 13h30 le vendredi.
Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h50 –
confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Le secrétariat paroissial est assuré le matin du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé). Pour
joindre le secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76. Vous pouvez aussi laisser un message
sur le répondeur.
Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

