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Chers frères et sœurs en Christ,  
 

Nous célébrons ce week-end, la solennité du Christ Roi de l’Univers. Nous achevons notre année liturgique et 

nous nous préparons pour accueillir une nouvelle année le dimanche suivant avec la rentrée dans l’Avent. 
 

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le Pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ et la 

paix dans le monde : « pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyen plus efficace que 

de restaurer la souveraineté de Notre Seigneur » (Encyclique Quas Primas, 11/12/1925).  

Jésus n’est pas roi à la manière du monde. À travers les lectures et la Préface de la messe de cette fête, l’on 

découvre aisément la nature de cette royauté qu’incarne le Christ : « règne de vie et de vérité, règne de 

grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix ». 
 

La célébration de la royauté du Christ nous demande de mettre en œuvre dans notre quotidien sa loi 

d’amour : pourvoir aux besoins du nécessiteux, accueillir le prochain, rendre visite aux malades, briser la so-

litude de l’isolé, épauler le jeune inquiet pour son avenir, raviver l’espérance d’une famille en deuil, défendre 

le faible, etc. 
 

Cette fête nous amène à bien considérer de quelle royauté il s’agit, quand nous disons au sujet du Christ, 

qu’il est notre Roi. Selon l’évangile, il est un roi serviteur, centré sur le bien-être des siens, attentif à prendre 

soin d’eux, préoccupé des plus petits et des pauvres.  

 

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude » (Marc 10,45). Si le Christ est Roi, c’est un Roi Serviteur, un Roi qui aime et sauve. 
 

Fraternellement,  

 

Père Carlos PONTES. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

 
 

Préparation pénitentielle 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
 

Seigneur Dieu, roi du ciel, 
Dieu, le Père Tout Puissant, 
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du 2ème livre de Samuel (5, 1- 3)  
 

Psaume 121 (122) 
 

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 ! » 
 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
      Colossiens (1, 12- 20) 
 
 

Acclamation Alléluia ! 
 

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

 

Evangile  Selon saint  Luc (23, 35- 43)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Pour les hommes et pour les femmes,  
 pour les enfants de la Terre, 
ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  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. 
 

Sanctus  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, 
 

Anamnèse  
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
 

Communion   
 

R. Goûtez et voyez comme est bon  
notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 

Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

Envoi   
Orgue 



 
 
 
 

25, 26 et 27 novembre 
Marché de l’Avent 

 

Samedi 3 décembre 
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 

 

Dimanche 4 décembre 
Concert de Noël à 15h suivi d’ 

un goûter dans la crypte 
 

Samedi 10 décembre 
Eveil à la foi dans la crypte 

De 9h45 à 11h15 
 

Dimanche 11 décembre 
Repas de la Conférence Saint Vincent de Paul 

À la crypte  
 

Notre agenda 

 

 

Fernand PREVOT 
Solange LEPINE 

Pierre DAYMARD 
Ginette BRUCHAUSEN 

Marie– Thérèse PRUCHON 
Paulette JEU 

 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

Jacqueline MOYARD dont les obsèques seront  
 

 célébrées mardi à 10h30 
 
 

Yvonne MAILLOCHEAU dont les obsèques seront  
 

célébrées mercredi à 10h15 
 
 

Marie-Josèphe BEN SMAIL dont les obsèques 

seront célébrées mercredi à 14h30 
 
 
 

Claude MARCON dont les obsèques 

seront célébrées vendredi à 10h00 
 

Maria MARQUES dont les obsèques 

seront célébrées vendredi à 14h30 

 

PRIONS POUR 

A la demande du Saint-Père Benoît XVI qui a présidé lui-même une Veillée de prière pour 
la vie naissante et avec les encouragements répétés du Pape François, 
 Mgr Blanchet nous invite à une veillée de prière pour la vie, de la conception à son 
dernier souffle  

le samedi 26 novembre à 19h à l’église  
St Charles Borromée de Joinville (5, rue de Paris, RER A.) 

 

La veillée sera présidée par Mgr Blanchet. 



 
A cinquante paroissiens de tous âges, deux prêtres et notre chauffeur 
de bus, nous sommes partis pour un beau moment de spiritualité et de 
prières, ponctué de temps conviviaux, dans la joie de nous  
retrouver et de vivre ensemble un temps fort de la vie paroissiale.  
 

A Lisieux, les différents lieux proches les uns des autres invitent à prier 
sainte Thérèse : les Buissonnets, maison de la famille Martin ; la  
cathédrale Saint-Pierre où Thérèse jeune venait prier, se confesser et 
communier ; le silence du Carmel où, dans la chapelle, repose en sa 
châsse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face ; la  
Basilique, sur son promontoire, aux milliers de mosaïques, appelant à 
lever les yeux vers les hauteurs du dôme et des voutes.  
 

Nous nous sommes mis à l’écoute des conférences de Mgr Jacques  
Habert, vincennois et évêque du lieu, et du P. René d’Huy, chanoine. 
Nous avons savouré les visites guidées par Mme Laurence Panontin, 
experte passionnée de l’univers thérèsien.  
 

Comme nous, soyez un jour cet heureux pèlerin, vous tous que la jeune 
carmélite sainte Thérèse attend pour vous transmettre sa  
confiance dans le Seigneur, vous combler de son Amour et vous  
encourager à la Sainteté des petits gestes au quotidien. Que notre 
 témoignage enthousiaste invite chacun, chacune à un prochain  
pèlerinage à Lisieux.  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE,  
PÈLERINAGE DE NOTRE DAME DES MIRACLES 

 

Une route partira de Notre Dame de 

Vincennes pour rejoindre la messe de 

clôture à 18h à Notre Dame du Rosaire. 

Elle passera par St Nicolas pour un 

temps de vénération de Notre Dame 

des Miracles. Cette route fait un peu 

plus de 10km, elle est donc plutôt pour 

des bons marcheurs.  
 

Rendez-vous  
dans l'église Notre Dame de Vincennes 

 à 13h45 pour la cérémonie d'envoi  
et un départ à 14h. 

Journée nationale du Secours Catholique 
A partir de ce dimanche 20  
novembre, le Secours Catholique 
lance sa collecte annuelle. 
Il s’agit du grand rendez-vous de 
la charité  chrétienne. Les dons 
recueillis financeront ses actions 
en faveur des plus démunis, sans 

abri, isolés ou sans emploi. 
Dans le Val de Marne, ce sont 500 bénévoles qui 
accompagnent au quotidien près de 8000  
familles. 
Dans notre paroisse, chaque semaine, notre 
équipe rencontre et aide ceux qui la sollicitent et  
apporte soutien et réconfort aux SDF du bois, 
comme elle le fait depuis de nombreuses années. 
A l’occasion de cette journée nationale,  
des enveloppes-dons seront mises à votre  
disposition dans cette église. 
Nous vous remercions du soutien que vous  
apporterez à notre action. 

 

 

Pèlerinage paroissial à Lisieux - 11 & 12 novembre, retour ! 


