Paroisse St Pierre





23 novembre : à 20h, les cloches de l’église sonner ont pour pr ier pour les
chrétiens persécutés dans le monde.
27 novembre : Messe unique à 10h30 pour accueillir notr e nouveau doyen.
Quête à l’issue de la messe pour les Chantiers du Cardinal.
2 décembre : Pr ièr e pour les chr étiens per sécutés à 20h30 à l’église.
6 décembre : Concer t Lumen à 20h30 à l’église.

Dimanche 20 novembre 2022 -10h30
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

****
A la demande du Saint-Père Benoît XVI qui a présidé lui-même une Veillée de prière
pour la vie naissante et avec les encouragements répétés du Pape François,
Mgr Blanchet nous invite à une veillée de prière pour la vie, de la conception à son
dernier souffle le samedi 26 novembre à 19h à l’église St Charles Borromée de
Joinville (5, rue de Paris, RER A.) La veillée sera présidée par Mgr Blanchet.

****
L'association des Amis des Orgues vous invite à un concert le 4 décembre 2022 à 16h
sur le thème de l'Avent et Noël.
L'occasion de retrouver Dominique Aubert, ancien organiste de la paroisse, organiste
à l’église Saint-Vincent de Bagnères-de-Bigorre et organiste suppléant au Sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes.

****
Chapelets pour la France les mercredis à 18h devant l’église et les samedis à 14h30 à
la croix Saint Syméon.

Horaires habituels des Messes
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

à 9h à l’Oratoire
à 8h30 à l’Oratoire
à 8h30 à Ormesson
à 18h30 à l’église
à 9h à l’église
à 9h à l’église
Solennelle à 10h30

ENTRÉE :
Je T´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !

Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

Accueil Paroissial
Mardi de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 12h
Inscriptions pour les sacrements
Permanence du Père Muel :
Vendredi de 15h30 à 17h30

Eglise : Rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES
Tel: 01 45 76 00 96
www.paroissestpierre.fr Mail : secretariat@paroissestpierre.fr

LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (5,1-3)

E

n 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 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (Ps 121)

OFFERTOIRE :

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
Devant tes portes, Jérusalem !

Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

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)

F

rères, 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.

Alléluia, Alléluia - Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. - Alléluia

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (23, 35-43)

E

n 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 : Dieu de justice et de paix que ton règne vienne.

COMMUNION :
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, Tu es là, viens à moi !

Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.

Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

CHANT À LA VIERGE :
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme Toi je possède en moi
le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.

Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la
blanche Hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en Toi.

ENVOI :
Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à Toi.
Jésus, étends Ton règne,
De l'univers, sois Roi.

Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;
Et ceux qui bravent Ta puissance,
Jésus, sont l'œuvre de tes mains.

Tandis que le monde proclame
L'oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos cœurs l'amour acclame,
Seigneur Jésus, Ta royauté.

Ô Christ, nos cœurs loyaux t'acclament,
Te promettant fidélité ;
L'Évangile est notre programme,
Notre idéal la Charité.

