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Dimanche 21 novembre 2021
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 !
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, dans de joie !
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) :
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
GLOIREÀ DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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. Gloire à Dieu…
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. Gloire à Dieu… 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 ! Gloire à Dieu…
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 :

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon,
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.
*Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.*
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 :
ANAMNÈSE :
COMMUNION (E/161) :
Refr.

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes, (bis).

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu !
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,
pour accueillir le don de Dieu.

1 – Laisserons-nous à notre table, un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d’amitié ?
3 – Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l’étranger ?
Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ?
5 – Laisserons-nous à nos églises, un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d’affamés ?
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 :
Simonne EMERY (93 ans), Claude VARIGNON (89 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 20 novembre 2021
Saint-Flaive 18h00 : †Jean-Marie MORGANT, †Jean-Paul OKOPNY,
†Maxime BLASCO, décédé au Mali en septembre 2021,
†Famille BLASCO-CARDONA-MORGANT, †Odette FRANÇOIS.
Dimanche 21 novembre 2021 – Journée Nationale du Secours Catholique
N-D Chênes 9h30 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 – Messe avec les familles (MAF) :
*Pour la protection du Sacré Cœur de Jésus de Christian CHRISTOPHE
et sa famille.
†Jacques BERTHOD, †Paulo VIEIRA, †Eric LE GARGEAN, †Pierre SPÉRAT-CZAR,
†Marc BAMANA, Rosalie STISSA et Thérèse NKOUSSOU,
†Famille ROCHER et les Âmes du Purgatoire, †Christophe PRINCE.
Lundi 22 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 19h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Robert GORDIEN, †Denise DRAPPIER.
Mardi 23 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
*Action de Grâce pour l’anniversaire de Florielle CHABLIS.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Odette FLUSIN,
†Denise DRAPPIER, †les Âmes du Purgatoire, †Maurice PROST.
Mercredi 24 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Monique MASCARAS, †Robert GORDIEN.
Jeudi 25 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
N-D Chênes 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Odette BESLAND, †Germaine CHEVAUCHERIE.
Vendredi 26 novembre 2021 – Messe des malades
*Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Théophile BLOUIN,
†Zahra ARNAOTY, Jacqueline SYLVESTRE et Antoinette COURTÉ.
Samedi 27 novembre 2021
Saint-Flaive 9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Simone MAILLARD, †Evelyne LEROY.
Saint-Flaive 18h00 : †Erminia GARLATTI, †Marie-Laure LOUIS-ROSE,
†Monique MASCARAS, †Denise LABOURDETTE.
Dimanche 28 novembre 2021 – 1er dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
*Action de grâce pour l’anniversaire de Micheline NAGERA.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Denise BUSSEREAU,
†Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO-JAMBO.

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Zulmira ANTUNÈS DOMINGUÈS,
†Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Conrad et Catherine CALLERI,
†Janine PESNELLE, †Robert BROULT, †Pierre SPÉRAT-CZAR.
◊◊◊◊◊◊
ANNONCES PAROISSIALES DU 21 NOVEMBRE.
Chapelet lundi 22 novembre à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 26 novembre à 9h30.
VEILLÉE D'ENTRÉE EN AVENT.
Les jeunes, accompagnés de plusieurs autres paroissiens, préparent une magnifique veillée
de louange, méditation biblique et Adoration eucharistique, pour l'entrée dans la
période de l'Avent. Elle aura lieu le samedi 27 novembre de 20h30 à 22h30 à
l'église Saint-Flaive et aura pour thème : "Marchons sous la conduite de l'Esprit."
De nombreux prêtres seront présents pour donner le sacrement du Pardon
(confessions individuelles).

Une mission de distribution des tracts de la veillée sera réalisée par les étudiants et jeunes
professionnels de Jeunesse Ermontoise le samedi 20 novembre, de 10h à 12h, aux abords
du marché.

CONFIRMATION DES ADULTES
Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du 12 décembre. Une rencontre
mensuelle le dimanche matin au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour relire son
histoire de vie, redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, se préparer à recevoir le
Sacrement de Confirmation et vivre pleinement la vie chrétienne.
Contacter l’accueil ou un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale et laisser ses
coordonnées. Le père Erick vous rappellera.

♦ SECOURS CATHOLIQUE : Le 3ème dimanche de novembre comme tous les ans a lieu la
journée nationale du Secours Catholique, merci par avance pour votre générosité !
Rappel : l' équipe du Secours Catholique d'Ermont Eaubonne composée d'un quarantaine de
bénévoles accueille sur rendez-vous les jeudis après midi et vendredi matin au 2, rue Jules Ferry
à Eaubonne. Ecouter, accompagner dans toutes sortes de démarches, aider à l'élaboration de
dossiers administratifs, initier aux rudiments de l'informatique, aider dans l' apprentissage du
français, proposer des sorties conviviales... sont les axes d'action de cette équipe. 07 89 42 28 79
equipe.ermont.950@secours-catholique.org

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 21 novembre messe à 15h30 à N-D Chênes.
♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 28 novembre, messe de 9h30 animée par le Groupe
de prière.
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