
 
Fête du Christ Roi de L’univers– Année C 

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022 
(Samedi : Entrée en Catéchuménat de Blondel, Carla, Célia, Gilles, et Késis) 

 
 
 

Chant d’entrée :   R/    Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
(509)     Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 

2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte Jérusalem, danse de joie. 

3. Si nous croyons par Lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui, nous croyons que c'est Lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 
Préparation pénitentielle :  (Messe du Serviteur) 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
  
Gloire à Dieu :                R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
(Boniface) 
1. 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 ;                                                                                   
R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

2.  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 deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
En 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 121:    R/   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

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

2. 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. 

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 ! » 

          



 
    2. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 

Frères, 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. 

ACCLAMATION  de l’Evangile   
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc : (Lc 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. » 
Prière universelle :   R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
 
Offertoire :  R / Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
(293) 
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi. 
    Fais de moi ce qu'il te plaira. 
   Quoique Tu fasses, je Te remercie, 
   Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie; 
    En Tes mains je mets mon esprit, 
   Je Te le donne, le cœur plein d'amour. 
   Je n'ai qu'un désir: T'appartenir, 
 

 
Sanctus :                   1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l´univers !  
Chants de l´Emmanuel (C.-E. Hauguel) (N°464)       Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
                     Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver ! 
                     Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (bis)  
             R/ Ciel et terre passeront, 
                   Ses paroles ne passeront pas. (bis)  
                   Non, non, non, non, non, 
                   Ne passeront pas. (bis)  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 

 
    Agneau de Dieu :               Toi l'Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde  
     (Glorious Frat)                     Prends pitié de nous (Bis) 
                                                  Toi l'Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde 
                                                  Donne-nous la paix 
 

Communion :            R/ Regardez l’humilité de Dieu, 
 (692)                                   Regardez l’humilité de Dieu, 
                                             Regardez l’humilité de Dieu, 
                                             Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous 



 
Envoi :  R/    Ne rentrez pas chez vous comme avant 
  (27)              Ne vivez pas chez vous comme avant 
                      Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
                      Vivez en homme nouveau. 
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? 
    A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? 
    A quoi bon la joie si l'on ne partage pas? 
    A quoi bon la vie si l'on n'aime pas? 

 

2. Je vais repartir et je veux te prier. 
    Je vais repartir et je veux t'écouter. 
   Je vais repartir et je veux te chanter. 
   Je vais repartir et je vais t'annoncer. 

 
                                                          ------------------ooooooOOOOOooooooo----------------------- 
 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 22 novembre - Pas de messe - 
Mercredi 23 novembre Saint-Martin Messe 08h15 

Jeudi 24 novembre Saint-Martin Messe 08h15 
Vendredi 25 novembre Saint-Martin Messe 08h15 
Samedi 26 novembre Saint-Martin Messe animée par l’aumônerie  18h 

Dimanche 27 novembre      Saint-Martin Messe 10h 
 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mercredi 23 novembre : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Samedi 26 novembre : 08h15 : Préparation au baptême avec P.Jean-Pierre, au presbytère. 
                                            16h15-17h30 : Eveil à la Foi, à saint Jean 23. 

 
CONCERT DE NOËL – Samedi 10 décembre 2022 à  14h en l’église Saint-Martin 

 
Concert de Noël de la paroisse le samedi 10 décembre 2022 à 14h en l’église Saint-Martin, avec chœurs d’adultes et 
d’enfants. 
 

PELERINAGE PAROISSIAL A LYON ET ARS DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU LUNDI 29 MAI 2023 
 (WEEK-END DE PENTECÔTE) 

                      
                           Sur les pas du BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER et de SAINT JEAN-MARIE VIANNEY. 

PELERINAGE PAROISSIAL à LYON et à ARS du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023. 
 

Samedi 27 mai 2023 : 7h00: Départ en car d’Achères 
12h/12h30 : Arrivée à la maison d’accueil spirituel du Prado Saint-André à LIMONEST, déjeuner et installation. 
Après-midi : Déplacement à LYON (Maison-mère du Prado) à la rencontre de la famille spirituelle du Père 
Chevrier. 
Dimanche 28 mai 2023 : ARS (Sanctuaire / Visite au saint curé d’Ars). 
Lundi 29 mai 2023 : « Tableau » (SAINT-FONS) / Retour à Achères autour de 19h. 

 
 Informations auprès du Père Jean-Pierre au 01 39 11 10 24 ou paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
 
 
 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
 

                
               Gisèle NOESSER, jeudi 17 novembre 2022. 
                 

mailto:paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
mailto:paroisse-stmartin-acheres@orange.fr

