
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Raymonde FREMIOT (1er anniv-), son époux Hubert et la famille           ● Simone HANS                  
 

     ● Madeleine et Marcel GRAVIER et les défunts de la famille                     ● Roland et Serge DUCORNET      
 

     ● Michel DUFOUR et les musiciens des familles DUCORNET – DUFOUR     ● Denise DUCORNET            
 

     ● Georges BISCHOFF, son épouse et leurs enfants décédés 
 

     ● Salvatore LA ROSA, son épouse et leur fils Dominique             
 

Nous prions également pour Simone TISSERAND et Jeannine MATHIEU dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonce 
 

Invitation à la première rencontre d’un parcours Alpha mercredi 23 novembre 2022 à 20 heures au Centre 

paroissial d’ARCHES. 
 

C’est un temps pour échanger sur la spiritualité chrétienne, dans un cadre amical et ouvert à tous, croyants 

ou en questionnement sur la foi. Chaque rencontre commence par un dessert suivi d’un topo Alpha et se 

termine par un échange bienveillant entre participants. Transmettez l’invitation !  
 

Contacts : Ambroise : 06 13 49 95 85  -  Maïthé : 06 20 04 33 25            Site : parcoursalpha.fr 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

O CHRIST, ROI DE L'UNIVERS, TOUTE LA CREATION T'ACCLAME !  

LE PEUPLE DES BAPTISES EXULTE ET CHANTE TA LOUANGE !  
 

1. L'Eglise ton épouse, célèbre ta grandeur,  

dans la joie, dans l'allégresse des noces de l'Agneau.  
 

3. Les anges par myriades acclament ta splendeur, 

et l'Eglise de la terre avec eux se réjouit. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

PSAUME :  DANS LA JOIE, NOUS IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR !                     PSAUME 121 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :                              2. Jérusalem, te voici dans tes murs :      

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »                  ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

Maintenant notre marche prend fin                           C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

devant tes portes, Jérusalem !                                 là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

3. 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 ! » 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR. 

                BENI SOIT LE REGNE QUI VIENT, CELUI DE DAVID NOTRE PERE. 
 

 

 

  
   

Eloyes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Christ Roi  -  Année C 

Dimanche 20 Novembre 2022 

Couleur liturgique : blanc 

                                
Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (23, 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. »  
 

Clé de lecture de l’Evangile 
 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique qui, de surcroît, est une solennité, on sera peut-être surpris de 

retrouver une page qui porte sur la crucifixion de Jésus. Il y a là un certain paradoxe : Jésus est traité 

comme un malfaiteur, et il est objet de dérision de la part du peuple, de leurs chefs et des soldats romains. 

Pourtant, ce sont ces derniers qui ont placé l’inscription Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Comment un 

condamné à mort pourrait-il être roi et que pourrait donc être son royaume ? Eh bien, seul un malfaiteur sait 

pressentir ce royaume de grâce, de pardon, de paix et de salut, et obtient l’assurance d’en faire partie le jour 

même : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’est la promesse que Jésus, Roi des rois, offre 

à tous ceux et celles qui annoncent et mettent en pratique son Evangile et qui travaillent ici-bas à la 

construction de son royaume. 
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : DIEU, NOTRE PERE, QUE TON REGNE VIENNE, SUR NOTRE TERRE ! 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

COMMUNION :    
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

2. Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples, les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 
 

13. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

16. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternels. 
 

SORTIE :  
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 

pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 
  

2. Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 

il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
 

 

« Par sa mort, le Christ a vaincu la mort, et nous a abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions 

dans l’Esprit :  Abba, Père ! »  Concile VaticanII 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


