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Agenda de la semaine du 23 au 29 novembre 2020 
 

(FB = Cet évènement est retransmis en direct sur Facebook) 
 

Lundi 23 (rouge) St Clément 1
er

, pape et martyr, †97 à Rome Pas de messe 
 

Mardi 24 (rouge) Sts André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au 

Vietnam, † 1845-1862 – mémoire 

  St-Martin de Boscherville : 11h obsèques de Simonne FINOT 

  Salle Jean Paul II : 16h30/18h confessions 

  St-Pierre de Manneville : 18h30 messe (FB) 
 

Mercredi 25 (blanc) St Hermeland, moine de Fontenelle, † 710 à Aindre 

(Loire-Atlantique)  St-Martin de Boscherville : 9h messe (FB) 

 Salle Jean Paul II : 16h30/18h confessions 
 

Jeudi 26 (vert)  Montigny : 10h30 obsèques de Jean RUY 

  Salle Jean Paul II : 16h30/18h confessions 

St-Martin de Boscherville : 18h30 adoration 19h messe (FB) 
 

Vendredi 27 (vert) Val de la Haye : 11h messe (FB) 

Salle Jean Paul II : 20h30 parcours Beta n° 4 « Si Dieu me 

sauve, faut-il agir ? (FB) 
 

Samedi 28 (blanc) de la Vierge Marie  

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale (FB) 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT - Année B (violet) 
Samedi 28 Hautot sur Seine : 18h00 messe (FB) 
 

Dimanche 29 St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes  

  11h messe (FB) 
 

Pendant le confinement, les églises sont ouvertes, les messes et offices y sont dits en privé, mais 

vous pouvez entrer dans les églises à ces moments-là tant que vous respectez les consignes de 

sécurité. Vous pouvez suivre les messes sur Facebook. 

CHRIST ROI, ROI DE L’UNIVERS - Année A (blanc) 
 

Samedi 21 novembre Sahurs : 18h00 Messe (FB) 
 

Dimanche 22 novembre  St-Martin de Boscherville : 10h confessions  

 10h30 laudes 11h messe (FB) (Intention : Louis MORICE†, 

Paul et Geneviève FREBOURG†, Véronique et Jacques DOUCHET†) 
Merci de prier pour : Daniel DELORME (inhumé cette semaine) 

 

Ordinaire de la messe : Messe des anges 

Chant d’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. 
 

1. 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. 
 

3. 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. 
 

Préparation pénitentielle : Kýrie, eléison.     R/  Kýrie, eléison.    Christe, 

eléison.   R/  Christe, eléison.     Kýrie, eléison.  R/  Kýrie, eléison. 
 

Gloire à Dieu : Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ 

voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias 

ágimus tibi propter   magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus 

Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus 

Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis ; qui tollis peccáta 

mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére 

nobis. Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu 

Christe,  cum Sancto Spíritu : in glória Dei Patris. Amen. 
 

1
ère

 lecture : Ez 34, 11-12. 15-17 Psaume 22 :  

 
 

2
ème

 lecture : 1 Co 15, 20-26. 28 Alléluia :  

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 

Salle Jean Paul II      11 chaussée St-Georges 

76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 
Téléphone : 02.35.32.00.55    Email : paroisse-boscherville@orange.fr 

Site internet : https://paroisseboscherville.org/ 

Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville  

Instagram : paroisse_boscherville 

Horaires du secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html#_ftnref184
mailto:paroisse-boscherville@orange.fr
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Évangile : Mt 25, 31-46   Credo : Je crois en Dieu, le 

Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 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 Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

Prière universelle :  

 
 

Ô Christ, notre Roi et notre Berger, conduis-nous vers tes nourritures. 
 

Toi, notre guide et notre Sauveur, viens chercher ceux qui sont perdus. 
 

Toi, le juge éternel, donne-nous part au Royaume préparé pour nous. 
 

Toi, le Prince de la paix, délivre-nous de la guerre. 
 

Toi qui as reçu les nations en héritage, rassemble l’humanité dans ton Église. 
 

Toi, le premier-né d’entre les morts, reçois nos frères défunts dans ton 

Royaume. 
 

Sanctus : Sanctus! Sanctus! Sanctus Dóminus Deus Sábaoth; 

     Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. 

     Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. 
 

Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis) 

                              Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Chant de communion : Ô prends mon âme. 
1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,  

    et que ta flamme brûle dans mon cœur, 

    Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

    Source de vie, de paix d’amour, vers Toi, je crie, la nuit et le jour, 

      Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2. Du mal perfide, ô, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. 

    Quand la nuit voile tout à  mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, 

    Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 

Chant d’envoi : Voici que l’ange Gabriel. -  I.E.V. 182 (V 515) 

     Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 

     De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. 
 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 

    Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 
 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 

    Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE LUMEN GENTIUM 
 

59. La Sainte Vierge après l’Ascension 
Mais Dieu ayant voulu que le mystère du salut des hommes ne se manifestât 

ouvertement qu’à l’heure où il répandrait l’Esprit promis par le Christ, on voit les 

Apôtres, avant le jour de Pentecôte, « persévérant d’un même cœur dans la prière avec 

quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14) ; et l’on 

voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, 

l’avait déjà elle-même prise sous son ombre. Enfin la Vierge immaculée, préservée par 

Dieu de toute souillure de la faute originelle [182], ayant accompli le cours de sa vie 

terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel [183], et exaltée par le Seigneur 

comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, 

Seigneur des seigneurs (cf. Ap 19, 16), victorieux du péché et de la mort [184]. 
 

III. La Vierge et l’Église  

60. Marie, servante du Seigneur 

Unique est notre Médiateur selon les paroles de l’Apôtre : « Car, il n’y a qu’un Dieu, il 

n’y a aussi qu’un Médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-

même, qui s’est donné en rançon pour tous » (1 Tm 2, 5-6). Mais le rôle maternel de 

Marie à l’égard des hommes n’offusque et ne diminue en rien cette unique médiation 

du Christ : il en manifeste au contraire la vertu. 

Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes a sa 

source dans une disposition purement gratuite de Dieu : elle ne naît pas d’une nécessité 

objective, mais découle de la surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa 

médiation, dont elle dépend en tout et d’où elle tire toute sa vertu ; l’union immédiate 

des croyants avec le Christ ne s’en trouve en aucune manière empêchée, mais au 

contraire favorisée. 
[182] Cf. Pie IX, bulle Ineffabilis, 8 décembre 1854 : Acta Pii IX, 1, I, p. 616 ; Denz. 1641 (2803). [183] Cf. 
Pie XII, Const. apost. Munificenissimus, 1er novembre 1950 : AAS 42 (1950) ; Denz. 2333 (3903). Cf. Saint 

Jean Damascène, Enc. in dorm. Dei genitricis, hom. 2 et 3 : PG 96, 721-761, speciatim col. 728 B. – Saint 

Germain de Constantinople, in S. Dei gen. dorm., Sermon 1 : PG 98  (6)340-348 ; Sermon 3, col. 361. – 
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