
 
 

 

 
 

   Dimanche 25 novembre 2018 
  CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Année B) 

ENTRÉE : 

 

    Refr.                    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 ! 

 

     3 – Le Roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
          Sa majesté nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem, dans de joie ! 
 

          5 – Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
                Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie. Exulte, Jérusalem, dans de joie ! 
 

GLOIRE À DIEU  (AL/179) : 

     
                       Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
           Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
           Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
           Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.  
 
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL (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 92 :   Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. 
 

Le Seigneur est roi ;      Et la terre tient bon, inébranlable ; 
il s’est vêtu de magnificence,     dès l’origine ton trône tient bon,  
le Seigneur a revêtu sa force.          depuis toujours, tu es. 
         Tes volontés sont vraiment immuables : 
     la sainteté emplit ta maison, 
        Seigneur, pour la suite des temps. 
 



 
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (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 DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (18, 33b-37) : 
 

        En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui 
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate 
répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-
tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce 
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, 
ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-
même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :   Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 
 
 
ANAMNÈSE :                 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
         Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 
COMMUNION : 
 
      Refr.            Venez, approchons-nous de la table du Christ, 
                                                    il nous livre son corps et son sang. 
              Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
                nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 
1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
     2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
          Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
          quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 
          3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche,  
    il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
               quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
    
ENVOI :   
 
Refr. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom ô Dieu très saint ! 
          Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen ! Alléluia ! 
                -3- 
   Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. 
                  Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

 
 



 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  
     Eliane BERSOULT (88 ans), Armindo PEREIRA DURAES (74 ans). 

                  
 

 

►Dimanche 25 novembre à 11h00 :  
   Demandons au Seigneur le bon déroulement d’une opération. 
 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 24 novembre 2018  

 

Saint Flaive 18h00 : †Guy DEFOND. 

 

 

Dimanche 25 novembre 2018 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Geneviève FICHTEN, 
      †Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO-JAMBO. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Marie-Thérèse PEREZ, 
      †Suzanne DENIS, †Monique BOSSÉ, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE. 

 
 

Lundi 26 novembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Christiane M’BILO, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 
 

                
  Mardi 27 novembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Lucien DIDIER. 
 

 

Mercredi 28 novembre 2018 

 

Saint Flaive  9h00 : †Evelyne LAULT, †Catherine et Conrad CALLERI, †Robert BROULT. 

 

 

Jeudi 29 novembre 2018  

 

N-D Chênes  9h00 : †Claude PITTIONI, †Marie Bui Thi Phuc. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Odette DELATTRE, †Josette ESTRADE, 
      †Famille CARDONA-BLASCO-MORGANT. 

 

 

Vendredi 30 novembre 2018 

 

Saint Flaive   9h00 : †André VALLÉE, †Thi-Hua FOUILLADE. 

 

            

Samedi 1er décembre 2018  

 

Saint Flaive   9h00 : †Guy DEFOND, †Yvonne MERCIER. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Bernard MUNDOKA NDOMATESO . 

 

 

Dimanche 2 décembre 2018 – 1er dimanche de l’Avent 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Famille FICHTEN, 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jean BOËDA, †Angelo COLETTI, †Georges PARMAIN, 
      †Famille MALLET-FOURÈS, †Michel PAPE. 

           
 

 
 



 
 

  A N N O N C E S : 
 

► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 30 novembre à 9h30. 

 

                                 ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 

 

                  ► Lancement des Chantiers du Cardinal le 2 décembre 2018. 

 

► « Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 51 ! 
Les distributeurs qui prennent leurs paquets à ND des Chênes les y trouveront à partir de ce 
dimanche 25 novembre. Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir  
au 1er étage du Centre J-P II. Je rappelle à ce sujet que le Centre J-P II est ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 12h. Je sais pouvoir compter sur vous pour que cette distribution soit menée 
« tambour battant » ! Merci encore pour ce service rendu à la communauté ermontoise. » 

 

► Dimanche 25 novembre de 19h30 à 21h30  

 

    Parcours ALPHA : Thème « Pourquoi Jésus est-il mort ? »  
    Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha. 
    Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame) Co-voiturage possible. 
    Contact : Véronique 06 84 38 11 71. 
 

► Mardi 27 novembre à 14h00 : Préparation des prières universelles pour le mois de décembre 
                                                    au Centre Jean-Paul II. 

 

► Samedi 1er décembre à 20h30 : Concert Vocalys « Ermont bouge avec la Téléthon ». 
 

► Dimanche 2 décembre à 15h30 à Notre-Dame des Chênes :     
 

     "Venez louer le Seigneur avec nous ! Le groupe de prière Présence d'amour vous invite à  
      sa réunion de prière.  Au programme : louanges, prières d'intercession, parole de la Bible. 

                Nous vous accueillerons avec joie." 
 

► Mercredi 5 décembre à 14h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II 
              Thème : «  Les femmes et Saint-Paul (2) ». 

 
 

► VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR LALANNE, du 14 au 16 décembre.  
     Programme détaillé à venir. 

INFORMATION 
 

Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au 
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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