
 
Fête du Christ Roi de l’Univers - Année B  

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021  
 
 
 
Chant d’entrée :   R/      Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur. 
    (A507)                                          Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 
1.  Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  
     à Jésus gloire et puissance. 
    Dieu le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté. 

2.  Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi 
de Gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité pour les siècles, Amen ! 

 
Préparation pénitentielle :  (A23-08  messe du partage) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
Gloire à Dieu : (AL23-09 messe du partage) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 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. 

1. Lecture du livre de Daniel (Dn 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   R/ 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. 

 
2. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 
à lui rendre des comptes. 
 
 



 
 
 
Acclamation de l’Evangile.   
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 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 :  Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, Regarde notre terre, Entends notre prière. 
 
Offertoire :  (709)             R/ Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.  
                                                  Viens tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. 
1. Un jour, toute langue dira : « tu es Dieu. » Un jour, tout genou fléchira. 
     Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd’hui.
 
Sanctus : (P.U.S.H.)  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
                                     Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis) 
 
Agneau de Dieu : (P.U.S.H.) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

     Agneau de Dieu 
     Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Donne-nous la Paix ! 
Donne-nous la Paix ! (bis) 

 
Communion :            R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
       (338)                               Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
Envoi :               R/ Comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer,  
  (442)                                 Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus  
   
1. Quand je regarde autour de moi 
   Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis 
   Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! 

2. Quand je regarde autour de moi 
    Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux 
    Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
   
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 23 novembre Saint-Martin Messe   19h 

Mercredi 24 novembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 25 novembre Saint-Martin  - - 

Vendredi 26 novembre Saint-Martin Messe  8h30 
Samedi 27 novembre Saint-Martin Messe animée par 

l’aumônerie 
18h 

Dimanche 28 novembre Saint-Martin Messe  10h 
 

  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 - Mercredi 24 novembre : 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Samedi 27 novembre : 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
 

  

Obsèques de M. Gilbert LOUVEL – Jeudi 25 novembre 2021 à 09h45 
 
La messe des funérailles de M. Gilbert LOUVEL aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 09h45 en l’église Saint-
Martin. 
 

EXPRESSIONS ISSUES DU TEMPS DE PRIERE POUR LES VICTIMES DES ABUS SEXUELS EN EGLISE 
 
Dimanche 14 novembre 2021, nous étions une dizaine de paroissiens à nous retrouver pour le temps de prière et de 
partage proposé pour les victimes des abus sexuels en Eglise suite au rapport de la CIASE. Ceux qui le voulaient ont dit 
leurs réactions et leurs ressentis. D’autres les ont exprimés par écrit. Avec leur accord, nous les « publions » ci-
dessous :  
 
- « Victimes d’une violence physique et symbolique, nombreux sont les enfants- symbole même de l’innocence - qui 
portent une souffrance qui reste à vie. Ces faits - honteux- généralisés m’ont impacté directement en tant que 
catholique et véhiculé une image de la religion qui est à l’opposé de ce qu’elle devrait être et est en réalité : une 
institution qui est Amour. » 
 
- « Le scandale des crimes sexuels appelle à : 
- Soutenir « Toutes Apôtres » et le « comité de la Jupe / Conférence des baptisés ». 
- Démission collective des évêques. 
- Ouverture à parité de tous les postes aux femmes. 
- Réforme en profondeur du clergé. 
- Se poser la question : comment être en communion avec cette Eglise-là ? » 
 
- « Je ressens de la colère. Comment des jeunes ont pu être abusés au sein de l’Eglise en toute impunité ? 
Comment peut-il se faire que l’Eglise ait fermé les yeux depuis tant d’années ? Le message d’amour a été dévoyé 
avec accord de personnes qui le savaient et n’ont rien fait. Que le rapport Sauvé ouvre nos yeux et permette à 
l’Eglise d’agir. Que ces personnes ne soient plus en contact avec les jeunes. Que nous soyons plus à l’écoute de la 
détresse de chacun. Seigneur, aide-moi à consolider ma foi qui est ébranlée. Que l’Esprit-Saint nous aide à réagir 
et à nous relever. » 
 
 



 
 

SYNODE – PHASE D’ECOUTE ET DE CONSULTATION – MISE EN ŒUVRE EN PAROISSE 
 
Nous nous sommes réunis mercredi 17 novembre en EAP et Conseil Pastoral pour décider de la manière dont nous 
allons mettre en œuvre la démarche synodale en paroisse. 
Nous vous proposons de nous retrouver à la messe du dimanche 5 décembre 2021 à 10h à Jean 23 pour le lancement 
du synode en paroisse. Pour rassembler les paroissiens le plus largement possible, il n’y aura pas de messe le 
samedi 4 décembre 2021 à 18h . 
 
Le sens du synode vous sera expliqué et nous vous présenterons les trois thèmes retenus par les membres de l’EAP 
et du Conseil Pastoral pour vivre ensemble cette phase d’écoute et de consultation. 
Nous avons choisi les thèmes suivants : 1-L’ECOUTE / 2-DISCERNER ET DECIDER /  
3-CELEBRATION. 
 
D’ores et déjà, notez sur votre agenda trois dates de « rencontres locales » à Jean 23, de 14h à 
16h, pour un temps d’échange et de partage sur ces thèmes, un thème à chaque rencontre : 
Samedi 15 janvier 2022 / Samedi 12 février 2022 / Samedi 5 mars 2022. 
 
Un délai supplémentaire nous est accordé : la remise des synthèses des paroisses devra être faite pour le 31 mars 
2022, et la synthèse diocésaine remise pour le 15 mai 2022 à la Conférence des Evêques de France. 

ANIMATIONS DE NOËL – Dimanche 12 décembre 2021 de 11h30 à 15h au Centre Jean 23 
 
 Dimanche 12 décembre 2021, de 11h30 à 15h Centre Jean XXIII. 
 24 bis Rue Deschamps-Guérin 78260 Achères 
 Après la messe des familles, venez participer aux « Animations de NOEL » organisées par tous les enfants et 
jeunes de notre Paroisse.  
 Au programme : 
- Bourse aux jouets 
- Bourse aux vêtements de 0 à 36 mois - Jeux : pêche à la ligne... 
- Vente de gâteaux 
- Venue du Père Noël 
VENEZ NOMBREUX.                                                                                  PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
 

CONCERT DE NOEL – Samedi 18 décembre 2021, à 16 h, en l’église Saint-Martin 
 
Samedi 18 décembre 2021 à 16h en l’église Saint-Martin (avant la messe de 18h). 
 
              PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 
Répétitions prévues : 
- Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Mardi 14 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 à Saint-Martin. 
 
MARCHE DE NOËL : Présence d’un stand tenu par l’aumônerie sur la place du marché. VENEZ NOMBREUX LEUR 
RENDRE VISITE ! 
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