Chant d’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 ! R/

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais ! R/

3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Il nous envoie annoncer la vérité !
Consacrés pour l'annoncer !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Que nos lèvres chantent sa bonté,
Car il est là, avec nous pour toujours ! La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Intentions de messe
Dimanche 22 novembre:
Pour Lucienne et Jean TRONCHON / Lucette et Olivier MIOSSEC et leurs
enfants défunts / Familles JASSON – CUVILLIER / Odette CHOVIN
Dimanche 29 novembre :
Défunts des familles BRET et CHOMEL / Familles GORCE et VINET
CHARPY Gisèle FERROTIN Maryvonne / Familles JASSON – CUVILLIER
confessions et adoration les vendredis à l’église St Sauveur de 17 à 19h
(avec la possibilité de communier pour ceux qui le veulent...)

Communion à domicile : merci de contacter Claire MESTRON : 06 82 96 87 05
Permanences téléphoniques : tous les matins de 9h30 à 11h30 au 09 52 85 97 94
Vous voulez soutenir notre paroisse dans cette période difficile
qui met nos finances à rude épreuve ? Vous pouvez envoyer vos dons par chèque
à l'ordre de "ADVA" en précisant si vous souhaitez un reçu fiscal.
Adresse : Economat Maison Paroissiale , Place du Général de Gaulle 26400 CREST
Vous pouvez aussi donner par le pot commun ouvert sur le site de la paroisse.
Retrouvez tous les rendez-vous et les messes en ligne sur :
www.crestois.catholique.fr ou : www.coeursaintsauveur.fr

Prions pour ceux qui sont décédés cette semaine
Madame Anne-Monique TEZIER (Crest)
Odette LECLUSE (Bourdeaux) / Roger JOURDAN (Allex)

Paroisse Sainte Famille du Crestois
Dimanche 22 novembre 2020
Fête du Christ Roi
Chant d’entrée

1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,

2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : « viens »,
c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :

R/ À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

3. Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange

Kyrie: Messe St Boniface
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison

Gloire à Dieu messe de St Boniface
Ref/ Gloria in excelcis Deo, gloria 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.
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino
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.
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino
Car toi seul est 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 Livre du prophète Ezékiel
(Ez 34, 11-12.15-17)
Psaume 22
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. R/ Alléluia (x6)

Offertoire (suite)
Rien n'est plus beau que ton Nom
Rien n'est plus saint que le sang du pardon
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, mon Roi

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. R/ Alléluia (x6)
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R/ Alléluia (x6)
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R/ Alléluia (x6)

 2° lecture 1° lettre de St Paul aux Corinthiens

(1 Co 15,20-26.28)
Acclamation de l'Evangile: Alléluia ! (x6)

 Evangile

selon St Matthieu (Mt 25,31-46)

Prière universelle : Toi qui règnes dans les Cieux, fais-nous voir
Seigneur ta gloire ! Nous chanterons tes louanges sur toute la terre
Offertoire : Je veux n’âtre qu’à Toi, Jésus mon Roi
Reçois de moi le parfum qui t'es dû
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue
Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux
n'ont pas su te montrer
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime

Je ne veux rien que vouloir te louer
Adorer ton saint Nom et ta fidélité
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur
dans le chœur de tes voix
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime
Rien n'est plus beau que ton Nom
Rien n'est plus saint que le sang du pardon
Je veux n'être qu'à toi (x3)
Jésus, mon Roi
Sanctus Messe de St Boniface

Sanctus, sanctus,sanctus ! Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tu a !
Benedictus qui venit in nomini domini !
Hosanna in excelsi Deo ! Hosanna in excelsis !
Anamnèse
Agneau de Dieu Messe de St Boniface

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi
Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi
Dona nobis pacem !

Communion
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ;
dans cet amour, tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
en moi se lève ta Résurrection.
1) Fais-nous devenir Seigneur des hommes
de la vérité et du droit, des hommes de bonté,
des hommes du pardon, rayonnants de ta
miséricorde.
2) Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ?
sinon Toi, mon Dieu qui est amour ?

