
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)

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 !

Que soit béni le Nom de Dieu
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
A Lui, la sagesse et la force,

Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

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

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

Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,

Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

PAROISSE ‘Bienheureuse ALIX LE CLERC’
Eglise de la Très Sainte Trinité/Haroué

Dimanche 20 novembre 2022
Journée nationale du Secours Catholique

Solennité du Christ Roi

Mardi 22 novembre permanence le matin
Animations à Beau site l’après midi

Jeudi 24 novembre 22
16 h répétition chorale

Réunion coordinatrices/prêtres à Sion
Conseil épiscopal maison diocésaine

Vendredi 25 novembre 22
Prière à beau site le matin

Atelier icones salle Léon Harmand
A 19 h rencontres adolescents

Dimanche 27 novembre /1er dimanche de l’Avent
Messe à 10 h 30 église de Haroué

Rencontre à SION à 9 h 30 pour les enfants suivie de la messe à 11 h
ROSAIRE

L’équipe Rosaire se réunit une fois par mois le mardi à 14 h
Pensez à vous inscrire

Abonnement annuel 12 euros

Chant d’entrée : . 
Christ, Roi du monde,
1. Christ, Roi du monde,
Toi le Maître unique,
Né tel un homme, 

tu es notre frère ;
Voir Ton visage,
c'était voir le Père.

Gloire et louange à Toi !

2. Christ, paix du monde,
Toi, douceur unique,
Celui qui T'aime 

doit aimer son frère ;

Lie nous ensemble
dans l'amour du Père. 

Gloire et louange à Toi !

3. Christ, vie du monde,
Toi, l'espoir unique ! 

Seul, dans l'angoisse,
tué par Tes frères, 

Toi qui nous sauves, 
règnes avec le Père ! 
Gloire et louan ge à Toi ! 

Plutôt que de distribuer cent pommes, il vaut 
mieux planter un pommier

Jean RODHAIN



PREMIÈRE LECTURE
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
(2 S 5, 1-3)Lecture du deuxième livre de Samuel

PSAUME
(Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)
R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1)

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.

DEUXIÈME LECTURE
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20)Lecture de la 
lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
ÉVANGILE

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43)
Alléluia

Profession de foi

Prière universelle : Fils du Dieu vivant exauce nous

INTENTIONS DE MESSE 20 NOVEMBRE 2022
Nathalie t Annie NICOLAS et les défunts de la famille

Yvonne et Pierre MICHEL
Anne Marie et Jean HERIQUE

Laurent PHULPIN
Messe après funérailles pour Jeanne AUVRAY

Messe après funérailles pour Danielle MATHIEU
Offertoire
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui
Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume

Au milieu de notre monde
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde
Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir

Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde
viens pour relever les humbles
Qui attendent.

5.Venez à moi, vous tous
Que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui règnerez
Au jour de ma victoire.

6.Venez à moi, vous tous
Que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes

Sanctus

Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers !

Anamnèse

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

Agneau de Dieu
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous
prends pitié de nous !

Notre Père

Communion Partageons le pain du Seigneur
Refrain :Partageons le pain du Seigneur
A la table de l’univers
C’est le don sans retour
De l’amour de notre Dieu

1.Venez à moi, vous tous qui succombez
Sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2.Venez à moi, vous tous qui gémissez
Sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3.Venez à moi, vous tous qui trébuchez
Dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
4.Venez à moi, vous tous
Dont on méprise l’espérance,

2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

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 ! »
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