
 
 

 

 

                Dimanche 24 novembre 2019  
      Solennité du Christ Roi de l’Univers (C) 

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, danse de joie ! 
 

          4 – S’il est venu ce n’est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
                Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) : 
 

             De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis) 
                De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis) 
                          De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,  prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU  (AL/23-09): 
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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 le péché du 
monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 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 ! 
 

LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (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 121 :    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 ! » 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX COLOSSIENS (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 DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (12, 35-43) : 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il 
y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais 
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans 
le Paradis. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 

ANAMNÈSE :                           Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
                              Dieu, Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
COMMUNION (D/308) :  
 

1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) tu as rompu le pain, (bis) 
     comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 

     2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang. (bis)Tu as versé le vin, (bis) 
              comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 

          3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) tu as donné ta mort, (bis) 
       comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 

                  4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) nous fêtons ta mémoire. (bis) 
                   Tu libères ton peuple et tu es son chemin.   
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 ! 
 

  1 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
       Je vivrais dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
 

     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 : 

             Prosper BAILLEAU (67 ans),  Paulette DEVOIZE (97 ans), 
              Raymond THORILLON (92 ans). 
  
 

 

          ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 
              Le 24 novembre : Isao SEKE A NYOKON. 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 

 
 

Samedi 23 novembre 2019 

 

Saint Flaive 18h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD, †Michel ROGER, †Célestin GIMARD, 
                          † Louis BASSET et ses parents Louis et Francine,  

      †Jeanine LE VEXIER et ses parents Jean et Anne-Marie, 
      †Françoise RECOULY-FONTAINE,  
      †Famille GIMARD-CHALCO-FAUBERT-MANGUER-SULLY-PAMPHILE, 
      †les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées. 

 

Dimanche 24 novembre 2019 – Christ, Roi de l’Univers 
 

N.D Chênes  9h30 : †Denise SCHNEIDER, †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS, 
         †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ. 
 

Saint Flaive 11h00 : *Demande de guérison et remerciements pour les grâces obtenues 
                               pour Pascaline OHIS. 
          *Demande de guérison pour Claudette COMMARMOND. 
          †Jean HUSSENET, †Michel THIBAUDEAU, †Andrée CHÉVENOT,  
              †Geneviève de GOUSSENCOURT, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, 
         †Fernande CHAROUX et Serge THOLASSEE, †Bernard FORÊT. 

 

Lundi 25 novembre 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Catherine VARET. 

 

  Mardi 26 novembre 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Marcel GORSSE, †Henri TOURNIER. 

 

Mercredi 27 novembre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Renza CAVRERO, †Jean TRICON. 

 

Jeudi 28 novembre 2019 

 

N.D Chênes : Pas de messe à 9h00 
          

Saint Flaive 18h00 : †Stéphane ZIMMER, †Jacqueline DESSILLONS, †Robert BROULT. 
        

Vendredi 29 novembre 2019  

 

Saint Flaive 9h00 : †Jean CAUZARD, †Catherine et Conrad CALLERI. 

 

Saint Flaive 18h00 - Messe des malades : †Daniel MADÉLÉNAT. 

 

Samedi 30 novembre 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †André VALLÉE. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Célestin GIMARD, †les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées, 
           †Famille GIMARD-CHALCO-FAUBERT-MANGUER-SULLY-PAMPHILE. 
     

Dimanche 1er décembre 2019 – 1er dimanche de l’Avent 
 

N.D Chênes  9h30 : †Jacques SOUFFLET, †Famille FICHTEN. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Etienne LABROUE, †Angelo COLETTI, †Régis LEFUMAT, †Michèle DALON. 
 
 



 
 
 

 
 
 

                    A N N O N C E S : 
 

 

        ► Chapelet le lundi 28 novembre à 15h30. 
 

   ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 29 novembre à 9h30. 
 

 Jeudi 28 novembre : Pas de messe à 9h00 à Notre-Dame de Chênes. 
 

► Le 1er dîner Alpha sur « Le sens de la vie » a rencontré un vif succès.  

    Nous vous invitons à venir partager l’aventure ALPHA lors des dîners suivants :  
- dimanche 24 novembre (Thème « Qui est Jésus ? ») et  
- dimanche 8 décembre (Thème « Pourquoi Jésus est-il mort ? ») de 19h30 à 21h30. 

    Adresse : Salle paroissiale Eglise du Sacré Cœur d’Eaubonne 15, rue d’Estienne d’Orves. 
    Merci d’indiquer à Jérôme le nombre de personnes au 06 12 69 78 25. 
 

► Mercredi 27 novembre à 14h00 : Préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
 

► Jeudi 28 novembre à 15h00 : Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)  

         au Centre J-P II. 
 

► Samedi 30 novembre à 20h30 : Concert de la chorale Vocalys  

             « Ermont bouge avec le Téléthon » 
 

► Dimanche 1er décembre à 15h30 : Réunion du groupe de prière « Présence d’amour ». 

              Au programme : Chants de louange, chapelet, 
                   prières d’intercession, parole du Seigneur.  
         Nous serons heureux de vous accueillir. 
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