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Samedi 19 novembre, Le Christ, Roi de l’univers, année C
2 S 5, 1-3

Col 1, 12-20

Lc 23, 35-43

ACCUEIL: Seigneur, toi la gloire (1, 2, 6) p 87
ASPERSION : J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur
du Christ, alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et
chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia !
- J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
alléluia, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés, Alléluia, alléluia, alléluia !
- J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
alléluia, alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de
son côté, Alléluia, alléluia, alléluia !
GLORIA: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes qu'il aime; gloire à Dieu au
plus haut des cieux! Gloire, gloire, gloire à Dieu!
- Nous te louons nous te bénissons. Nous
t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons
grâce, pour ton immense gloire. /R
- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils
unique Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu, le
Fils du Père. /R
- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal,
prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. /R
- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le
Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans
la gloire du Père. /R
1ère LECTURE, du 2nd livre de Samuel.
« Ils donnèrent l’onction à David
pour le faire roi sur Israël »

à

Ô

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 ! »
2ème LECTURE,
de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
« Dieu nous a placés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni
soit le Règne qui vient, celui de David notre père. »
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume »

PRIÈRE UNIVERSELLE :Jésus, sauveur du
monde, écoute et prends pitié.
SAINT LE SEIGNEUR :
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de
l’univers (2x) Ciel et terre sont remplis de ta
splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux (bis). Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu
de l’univers (2x) Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux
(bis). Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de
l’univers (2x)
ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, (bis)
Gloire à toi qui est vivant, (bis),
Dieu sauveur, nous attendons ton retour, viens,
Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS : Agneau de Dieu, envoyé par le Père...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, emportant notre mort...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit....
Donne-nous la paix Seigneur (bis).
COMMUNION :
- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.

ENVOI : Qu'exulte tout l'univers, que soit
chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia!

- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud

Samedi 19 novembre 2022 : Férie
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
18h30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 20 novembre 2022 : Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'univers
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Pierre de Palavas
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
Lundi 21 novembre 2022 : Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie
8h45 Temps de prière pour les parents à l'école Ste Florence
14h30 Vestiaire paroissial de Pérols aux Pénitents (réception et tri jusqu’à 16h30)
18h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon et confessions avant la messe
18h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
Mardi 22 novembre 2022 : Ste Cécile
12h Messe à l’Institut Saint Pierre de Palavas
17h Messe à la maison de retraite Mathilde Laurent de Villeneuve
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols
18h Temps convivial du personnel de l'école Ste Florence
18h Confessions avant la messe à St Sixte II de Pérols
18h30 Messe à St Sixte II de Pérols
19h-21h Abbé Mousse Papas au presbytère de Pérols suivi d’un topo, de questions/réponses et de
partages fraternels
20h30 Chorale St Sixte II en l'église
Mercredi 23 novembre 2022 : Férie
10h Messe à St Étienne de Villeneuve.
16h Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
Jeudi 24 novembre 2022 : Sts André Dung-lac et ses compagnons, martyrs
16h Prières et méditations à St Augustin de La Grande-Motte
17h30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas
18h30 Messe à St Pierre de Palavas et confessions avant la messe
19h-22h Adoration nocturne à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
Vendredi 25 novembre 2022 : Ste Catherine d’Alexandre, vierge et martyre
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivie de l’Adoration du T.S.S. et des confessions
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
18h Chapelet à St Étienne de Villeneuve
Samedi 26 novembre 2022 : Férie
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
18h30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 27 novembre 2022 : 1er dimanche de l’Avent
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Pierre de Palavas et Messe
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte et bénédiction de la crèche extérieure
À NOTER :
- CPM Stella Maris à St Augustin de La Grande-Motte, du 25 novembre 20h30 au 27 novembre 16h30
- Les 7 et 8 décembre 2021, Lourdes célèbre l’Immaculée Conception. C’est une belle occasion
pour y aller ! Réservez votre pèlerinage auprès de Marie-Louise Bayle au 06 12 69 80 15.

