Le Christ, Roi de l’univers - Année C (vert)
Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
Salle Jean Paul II 11 chaussée Saint-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE

DIMANCHE 20 St Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe,
10h30 Confessions,
11h Messe intention pour Anne-Marie VION (†),
Gérard FESSARD (†), Janine MOUCHARD (†), Aline JOURDAIN (†), Paul et
Geneviève FRIBOURG (†), Bernard MARC (†)

Téléphone : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : https://paroisseboscherville.org/

Ordinaire de la messe : Saint Boniface

L’appli de la paroisse !!!

Android

Instagram : paroisse_boscherville
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville

Apple

Agenda de la semaine du 21 au 27 novembre 2022
LUNDI 21
(blanc)
MARDI 22
(rouge)

La Présentation de la Vierge Marie - mémoire
pas de messe
Ste Cécile, vierge et martyre († 230 à Rome)
Montigny : 10h30 Obsèques Jacques LEFEBVRE
St-Martin de Boscherville : 18h30 Chapelet « La France prie » 19h Messe

MERCREDI 23 St Clément Ier, pape et martyr († 97 à Rome)
(rouge)
St-Martin de Boscherville : 8 h Laudes
9h30 éveil à la foi
10h Obsèques Dominique DESPORTE
19h Messe
JEUDI 24
(rouge)

St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au Vietnam
(† 1845-1862)
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes, 18h30 Adoration, 19h Messe

VENDREDI 25 Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre († 312)
(rouge)
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes
St Pierre de Varengeville : 19h Messe
SAMEDI 26
(blanc)

De la Vierge Marie
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes, 8h30 Messe

1er Dimanche de l’Avent (violet)
SAMEDI 26 :

St Pierre de Manneville : 18h Messe

DIMANCHE 27 :
St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe,
10h30 Confessions, 11h Messe Intention Roger et Vincent
DESMOULINS (†)

Chant d’entrée : Acclamons le Roi du ciel
R. Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit
glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint esprit :
louons Jésus le Sauveur, notre espréance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l’adorons, il s’est manifesté. Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom. Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !
Préparation pénitentielle : Prends pitié de nous, Seigneur. R/. Nous avons péché
contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut.
Que Dieu tout-puissant … R/ Amen.
Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter)
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 les péchés du monde,
prends pitié de nous; toi qui enlèves les péchés 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.
1ère lecture : (2S5, 1-3)
Psaume (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)
R/ : J’étais dans la joie, Alléluia ! Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

2ème lecture : (Col 1, 12-20)

Alleluia Boniface

Évangile : (Lc 23, 35-43)

Credo : SYMBOLE DES APOTRES
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 : R/ : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié

- « Aujourd’hui, avec Moi, tu seras au paradis » telles furent les dernières paroles de
Jésus. Nous unissons nos voix à celle du malfaiteur qui, crucifié à côté de Jésus, a
reconnu sa puissance Divine et l’a proclamé Roi. Jésus souviens toi de nous.
- Le Christ seul est le Fils parfait, qui a pris la tête de l’humanité nouvelle, comme
premier ressuscité, comme chef de l’Église, comme prototype de l’homme. Jésus donnenous la force de suivre ton exemple et souviens toi de nous.
- Nos péchés ont été rachetés par le plus grand don de l’Amour de Jésus à travers ses
souffrances. Aide-nous à servir nos frères et sœurs dans la détresse. Jésus souviens toi
de nous.
- Pour que nous sachions remercier Dieu de tous les présents qu’Il nous fait dans sa
création, puisque tout lui appartient. Jésus souviens toi de nous.
Offertoire : R./ Jésus mon Roi, Jésus ma joie, Jésus tu es là, viens à moi.
1- Cœur plein d’Amour et plein de douceur,
2- Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur se penchant sur notre misère
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour nous offrir sur la croix à notre Père !
Pour les offrir sur la croix à notre Père !
Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus 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)
Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi ! R/ Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à
Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu :

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion : Recevez le Christ
R./ Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
En mon corps, en mon âme pécheresse,

Tu prends la condition d'esclave.
Pour nous laver les pieds.
Maître comment te laisser faire ?
Tu viens pour demeurer.

Chant d’envoi : Exultez de joie, peuples de l’univers - I.E.V. 13-14
R./ Exultez de joie, peuples de l’univers, jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, Alléluia !
1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.
2. Dieu, nul ne l’a jamais vu ; en son Fils Il nous est apparu.
Il nous a révélé sa bonté par Jésus le Bien Aimé.
3. Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu.
Pour qu’enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s’est fait chair.
--***-LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU

Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lc 22,15)
Redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne
21. Mais nous devons faire attention : pour que l’antidote de la Liturgie soit efficace, il
nous est demandé de redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration
chrétienne. Je me réfère encore une fois au sens théologique, comme l’a admirablement
décrit le n° 7 de Sacrosanctum Concilium : la Liturgie est le sacerdoce du Christ révélé
et donné dans son Mystère Pascal, rendu présent et actif aujourd’hui par des signes
sensibles (eau, huile, pain, vin, gestes, paroles) afin que l’Esprit, en nous plongeant dans
le mystère pascal, transforme toute notre vie, nous conformant toujours plus au Christ.
22. La redécouverte continuelle de la beauté de la liturgie n’est pas la poursuite d’un
esthétisme rituel qui ne prend plaisir qu’à soigner la formalité extérieure d’un rite ou se
satisfait d’une scrupuleuse observance des rubriques. Il va de soi que cette affirmation
ne vise nullement à approuver l’attitude opposée qui confond la simplicité avec une
banalité débraillée, l’essentialité avec une superficialité ignorante, ou le caractère
concret de l’action rituelle avec un fonctionnalisme pratique exaspérant.

