7. C’est au cœur même de ces antinomies que la culture doit aujourd’hui progresser, de façon à
épanouir intégralement et harmonieusement la personne humaine, de façon aussi à aider les hommes
à accomplir les charges auxquelles tous sont appelés, et particulièrement les chrétiens,
fraternellement unis au sein de l’unique famille humaine.
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Le Christ, Roi de l’univers - Année B (blanc)
Samedi 20 octobre
Dimanche 21

St-Martin de Boscherville : 18h messe suivie du CPP
(Intention : Daniel DELORME†)
St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
(Intention : Christiane LOZAY†) 10h30 confessions
11h messe (Intentions : Alain LAGY†, famille CANDE†,
Joyce Mary MAXWELL†)

Merci de prier pour : Elisabeth HINGREZ (inhumée cette semaine)
Ordinaire de la messe : Saint Boniface

Chant d’entrée : Je t’exalte, ô roi mon Dieu - I.E.V. 534
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.

Lundi 22 (rouge) Ste Cécile, vierge et martyre, † 230 à Rome - mémoire
Pas de messe

2. 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.

Mardi 23 (rouge) St Clément 1er, pape et martyr, † 97 à Rome
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 11h messe

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.

Mercredi 24 (rouge) St André Düng-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au
Vietnam, † 1845-1862 – mémoire
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi

Préparation pénitentielle :
Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre
Père, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
R/ Kýrie, eléison.(ter)
Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés
en toi, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
R/ Christe, eléison. .(ter)
Toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint,
béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
R/ Kýrie, eléison. .(ter)
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle.
R/ Amen.

Agenda de la semaine du 22 au 28 novembre 2021

Jeudi 25 (rouge) Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, † 312
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 18h30 adoration 19h messe
(Intention : Patrice CHABARDIN†) 20h30 parcours BETA n° 32
« Hors de l’Église point de salut ? »
Vendredi 26 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes
Hénouville : 11h messe
Samedi 27 (blanc) de la Vierge Marie
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale
Samedi 27

1er dimanche de l’AVENT - Année C (violet)
Sahurs : 18h messe

Dimanche 28 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe
Marche de Noël les 4 et 5 décembre 2021
de 10h à 18h30 À la salle polyvalente d’Hénouville

Gloire à Dieu : Glória in excélsis Deo ! Glória Deo Domino ! (bis)
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 SaintEsprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen.
1ère lecture : Dn 7, 13-14

Psaume 92 : Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur !

Chant de communion : O prends mon âme - I.E.V. 151
1. O 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.

2ème lecture : Ap 1, 5-8

Alléluia : Saint Boniface Évangile : Jn 18, 33b-37

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 : …

Viens Sei - gneur,

viens nous

sau

-

ver !

- Prions pour que ceux qui siègent dans les hauteurs aient l’humilité de s’abaisser pour
mieux comprendre les plus faibles. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d’amour
- Prions pour l’Eglise forte de son Roi à la fois Père, Fils et Saint esprit donne envie de
faire confiance à Jésus .Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d’amour.
- Dans notre monde de souffrance, l’indifférence est-elle notre priorité pour tous ceux qui
sont victimes de notre mépris ? Pour que nous ayons le courage de nos responsabilités O
Seigneur, donne-nous ton esprit d’amour.
- Prions pour que les associations de notre communauté s’unissent, non pas pour oublier
les réalités de la terre, mais pour les affronter avec plus de courage et d’espérance. O
Seigneur, donne-nous ton esprit d’amour.

Sanctus :

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth ! (bis)
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis Deo ! Hosánna in excélsis. (bis)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis Deo ! Hosánna in excélsis. (bis)
Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.

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 : Le Seigneur est roi - I.E.V. 538 (Z 594)
Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire,
le Seigneur est roi, Alléluia, Alléluia
2. Chantez au Seigneur et bénissez son nom, de jour en jour proclamez son salut.
**************************

CONSTITUTION PASTORALE SUR
L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES
55. L’homme, promoteur de la culture
À quelque groupe ou nation qu’ils appartiennent, le nombre des hommes et des femmes qui prennent
conscience d’être les artisans et les promoteurs de la culture de leur communauté croît sans cesse.
Dans le monde entier progresse de plus en plus le sens de l’autonomie comme de la responsabilité ;
ce qui, sans aucun doute, est de la plus haute importance pour la maturité spirituelle et morale du
genre humain. On s’en aperçoit mieux encore si on ne perd pas de vue l’unification de l’univers et la
mission qui nous est impartie de construire un monde meilleur dans la vérité et la justice. Nous
sommes donc les témoins de la naissance d’un nouvel humanisme ; l’homme s’y définit avant tout
par la responsabilité qu’il assume envers ses frères et devant l’histoire.
56. Difficultés et devoirs
1. Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant que l’homme, se sentant responsable du progrès
culturel, soit animé d’un plus grand espoir, mais envisage aussi avec quelque anxiété les nombreuses
antinomies qu’il lui faut résoudre.
2. Que faut-il faire pour que la multiplication des échanges culturels, qui devraient aboutir à un
dialogue vrai et fructueux entre les divers groupes et nations, ne bouleverse pas la vie des
communautés, ne fasse pas échec à la sagesse ancestrale et ne mette pas en péril le génie propre de
chaque peuple ?
3. Comment favoriser le dynamisme et l’expansion d’une culture nouvelle sans que disparaisse la
fidélité vivante à l’héritage des traditions ? Cette question se pose avec une acuité particulière
lorsqu’il s’agit d’harmoniser la culture, fruit du développement considérable des sciences et des
techniques, avec la culture qui se nourrit d’études classiques, conformes aux différentes traditions.
4. Comment l’émiettement si rapide et croissant des disciplines spécialisées peut-il se concilier avec
la nécessité d’en faire la synthèse et avec le devoir de sauvegarder dans l’humanité les puissances de
contemplation et d’admiration qui conduisent à la sagesse ?
5. Que faire pour permettre aux multitudes de participer aux bienfaits de la culture, alors que la
culture des élites ne cesse de s’élever et de se compliquer toujours ?
6. Comment, enfin, reconnaître comme légitime l’autonomie que la culture réclame pour elle-même,
sans pour autant en venir à un humanisme purement terrestre et même hostile à la religion ?

