
              
Dimanche 20 Novembre 2022 

Le Christ roi de l’univers - Année C 
Baptêmes:  Lundi 21 Novembre: Jeanne CHEVÈNEMENT 

Samedi 26 Novembre: Louise PÉPIN 

Soyons en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 
 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 19 Novembre  Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Fam. HOURRIER-MIDY 

Frédette BILLARD – Didier BILLARD - Aurélie BILLARD – Serge DELARUE 
Régis MOREAU DELACQUIS 

Dimanche 20 Novembre  Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00: Gilbert et Edith CASTEL 

Défunts de la semaine : Cécile GUÉRIN 

Saint-Nicolas de Granville - 11h00: Thérèse ETONG (vivante) 
Francis JUIN et sa famille - Fam. DESHOGUES et LEBAILLY – pour tous les 
défunts de la famille EONO - Paulette TONDOUX – Jean-Michel NIVARD 
Isabelle LEBRUN et sa famille - Maria DEL CARMEN GOMEZ et sa grand-mère 
Défunts de la semaine : Isabelle COURVASIER – Claudine PELATAN 

                                          Jacques PICOT 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal - 11h00: Joël DABO – Henry PARIS 

Marcel FONTAINE 
Défunts de la semaine : Geneviève MARGUERITE 

Lundi 21 Novembre Notre-Dame du Cap Lihou - 19h00: Bernard BACHELOT 

Mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie 

Mardi 22 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Mercredi 23 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 
Jeudi 24 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Vendredi 25 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 11h30 

Samedi 26 Novembre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE 

Famille DUHAMEL – Jean-Jacques CICILE et sa famille – Annick VERDIER 
Fam. VERDIER-AMIOT-GENOUEL 

Dimanche 
27 Novembre  
2e RDV du Dimanche  
en Famille 

Saint-Nicolas de Granville - 11h00: Marc TRIPIED – Pierre BEAUMONT 

Christelle LEPAGE – Maria MOREL – Victor DELACOUR – Jean-Claude LAISNÉ 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal - 11h00: Gilbert MESNAGE 

Fam. PLEUVEN-DUJOUR-RAJET – Michel TASSE 
Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard jeudi – 12h00 

Chant d’entrée : Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

1 - Portes levez vos frontons. Levez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. 
2 - Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus que ton règne vienne. 
5- Exulte Ô Jérusalem ! Car voici venir ton Sauveur. Ton Roi et ton Rédempteur. 
Rite pénitentiel :    Commun de Messe de Saint-Paul) 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)   

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. R/ 

 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. R/ 

 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. R/ 
 



 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Prière universelle : Vienne ton règne, Dieu notre Père, Vienne ton règne sur notre terre.  
Vienne ton règne au cœur de nos frères.  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)  
  Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
                       Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :  Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps... 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps 

 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps... 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps... 
 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps... 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps... 
 

Envoi: 1. Par toute la terre il nous envoie, témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

