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Christ, Roi de l’univers (C)

Tout commence et finit en musique …
Il est assez rare que, dans une paroisse, il y ait une production musicale
et artistique.
Les talents réunis de David NOËL-HUDSON, Yves BLANCHARD et
Claire LEROY, respectivement notre organiste titulaire et nos chantres,
ont permis la réalisation d’un CD, qui reprend principalement leurs
compositions liturgiques. On reconnaîtra les ordinaires de messe pris
couramment à la paroisse, l’entonnement des Gloria par la voix familière de mon prédécesseur, le P. LEFEBVRE, et les chœurs de saint François-Xavier. J’attire votre attention sur le Puer natus in Bethlehem (« un
enfant est né à Bethléem »). Ses élévations, portées par la virtuosité de
Claire LEROY, trace une ligne pure et verticale entre la chaleur discrète
de la crèche et les hauteurs divines desquelles est descendu pour nous
notre Rédempteur. La composition, résolument contemporaine, ne sacrifie cependant pas aux disharmonies qu’on rencontre parfois, et assume le meilleur de la tradition musicale de l’Église.
Je vous engage à vous procurer ce CD, « Musique à Saint Louis d’Antin », disponible à l’accueil et à la librairie. Son prix de 10 euros reste très
abordable et peut constituer un sympathique cadeau pour Noël. Vous
aurez l’occasion d’entendre certaines des pièces qui s’y trouvent lors du
concert de lancement du 8 décembre et du traditionnel concert de Noël,
le dimanche 15 décembre.
A très bientôt !
P. Antoine DEVIENNE, curé
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CHANT D’ENTRÉE : GLOIRE ET PUISSANCE
1. Gloire et puissance à Jésus notre sauveur :
sur tout l’univers il règne pour l’éternité.
Il a tout reçu du Père : force et majesté.
Dieu l’a fait Seigneur et Maître de toutes les nations.
Gloire et puissance à Jésus notre sauveur :
sur tout l’univers il règne pour l’éternité.
2. Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.
C’est en lui que toutes choses ont été créées,
Dans les cieux et sur la terre, en lui, par lui, pour lui.
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.
5. Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur,
à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !
Au Saint-Esprit, même gloire, clarté dans nos cœurs !
A la Trinité très sainte, puissance à tout jamais !
Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur,
à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !

1ÈRE LECTURE : DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL 5, 1-3
PSAUME 121
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
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.
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 ! »

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS 1, 12-20

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 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 :
« Fais paraître Ton Jour et le temps de ta grâce
Fais paraître Ton Jour, que l’homme soit sauvé ! »

CHANT DE COMMUNION :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR DES PUISSANCES		

CX 2

Gloire à toi, Seigneur des puissances,
Gloire à toi, ô Christ notre roi !
1. Toi seul es saint, Seigneur Jésus,
mais dans ta bienveillance et ton Amour des hommes,
Tu es venu vers nous pécheurs et Tu nous as sauvés !
2. Ta Miséricorde et ta Lumière ô Christ,
ruissellent sur l’humanité plongée dans le péché,
et font naître la foule des Témoins de ton Amour,
qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit.
5. Gloire à Toi Seigneur Christ,
pour tes Apôtres et tes disciples dont la prédication te confesse,
le sang des martyrs Te loue et la patience des moines,
les vierges et les ascètes T’aiment d’un cœur sans partage
et la foule immense des témoins t’acclame avec les Anges.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

25 NOVEMBRE

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

MERCREDI

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine

27 NOVEMBRE

Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

20.00 - Parcours Saint Marc

Topo 3 - Mystère du Royaume (Mc 3,7-6,6), salle Péguy, P. Devienne
Inscriptions closes !
VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

29 NOVEMBRE

Conférence biblique « Adam et Eve » (2/2) - P. Antoinne Devienne, curé

BÉNÉDICTION
DES SANTONS

Le 1er dimanche de l’Avent
Samedi 30 novembre 2019 à la messe de 15h30
Dimanche 1er décembre 2019 à la messe de 10h30
Apportez un santon de votre crèche, il sera béni à la fin de la Messe.

L’IMMACULÉE CONCEPTION
Neuvaine de l’Immaculée Conception

du dimanche 1er décembre au lundi 9 décembre 2019

Des signets sont à votre disposition sur les présentoirs pour entrer dans la préparation de cette grande fête mariale.
Fête de l’Immaculée Conception
Pour honorer la Vierge Marie, nous vous invitons à venir déposer une, deux ou plusieurs fleurs à la sacristie de l’église afin de fleurir notre Mère du Ciel. Vous pouvez
les déposer entre le jeudi 5 décembre et samedi 7 décembre avant 10h. Nous vous
recommandons de choisir des fleurs blanches. La statue du chœur en sera ornée et
nous exprimerons notre attachement à la Mère du Christ.

LE TRACT DE L’AVENT EST D’ORES ET DÉJÀ DISPONIBLE
SUR LES PRÉSENTOIRS
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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