Solennité du Seigneur Jésus
Christ Roi de l'Univers
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
24 Novembre 2013

« Celui-ci est le roi des Juifs. »
Entrée: Ref/ venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le
Seigneur
Pardon:1+3-Pitié Seigneur, pitié en ton amour, pitié, pitié Seigneur.
Couplet: Pêcheur que je suis, aide-moi, à me débarrasser de mes
fautes, pitié, pitié Seigneur.
2-Pitié ô Christ, pitié en ton amour, pitié, pitié ô Christ. . _ couplet
Gloria:Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre(Bis)
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1 lecture: Lecture du second livre de Samuel(2 S 5, 1-3)
“David reçoit l'onction royale“
Psaume:121, 1-2, 3-4, 5-6a.7a
Réf/ Ton règne, Seigneur, est un règne de paix.
1

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 :
«Que la paix règne dans tes murs ! »
2ème lecture: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux
Colossiens (Col 1, 12-20)
„Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils“
Acclamation évang.:
Réf/ Alléluia oh, alléluia oh, alléluia, Jésus m a sauve (bis)
Jésus m’aime, je le sais, il m’a cherché et trouvé.
Mon Sauveur m’a racheté, il m ´a donné le salut (Alléluia) Réf/
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43.
«Le Roi crucifié»
Credo: Symbole des Apotres
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Pr. Universelle: Ref/ Sango o bwea biso nde ndi, Sango o sengane biso
Offertoire: O Dominga
O Dominga han te yi ka kehan nou bou han
O Dominga han te yi ka kehan nou bou han (bis)
Kpe yi han Dzeu han nou ka
HAN
Bin nou han
HAN
Pia hué la nou bo ni yè
Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè Kpin yi han Dzeu
Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè Kpin yi han Dzeu
Kpin yi han Dzeu
Kpin yi han Dzeu (bis)

Sanctus:

Missa Luba

Ref/ Sanc-tus,Sanc-tus,Sanc-tus
1-Dominus De-us, Deus Sa-baoth, plenisunt co-li,coeli, et ter-ra,gloria
tu-a, gloria tu-a. Ref/
2-Benedic dic-tus, qui ve-ve-nit,in no-nomine,nomine de-o. Ref/
Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi:

Missel romain

Ref/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu: Meme masumbu yassi
Meme masumbu yassi(4x) : tenor + basse
Ekimeme ya feto Kulata Sumbu Yassi(2x) : sopran + alto
Ref: 1+2fussabeto ….......kenda aa aaa
fussabeto.............kenda oo ooo
fussabeto............ kenda
3-fussabeto.............gemba aa aaa
fussabeto................gemba oo ooo
fussabeto...............gemba
Communion: Ref/ Bana né to Yesu nè , Ne gyi gyan kugyu (bis)
Kugyu nátwa o shi den, Wo nyo kyikyi kugyu (bis)
1-Yesu woa: wo mmyen nwo lu pyo
Belo mòbo ne to mò, nta la kyu gaga
2-Yesu woa: wo mmyen n wo zhen ki
Belo móbo ne to mò, nta la gyo gaga
3-Yesu woa: wo mmyen n wo nyu ki
Belo mòbo ne to mò, m ba zu arzana wa
4-Yesu woa: be wo swono kyébal
Belo mòbo ne to mò, m bana nyu nâfwolo
Action de grâce: Réf/ Merveille d´Amour, merveille de Dieu
Le Seigneur est vraiment le merveilleux
(Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment)
Merveilleux! Le Seigneur a fait pour moi des merveilles,
Saint est son nom.

1- Au mariage de Cana où le Seigneur fût invité
il transforme l´eau des ablutions en Vin
Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux
Alléluia ah ah
Tous: Amen le Seigneur est merveilleux
Sol: Le Seigneur est merveilleux, il est
vraiment le merveilleux Alléluia ah ah …
Tous: Amen le Seigneur est merveilleux
2- Le Seigneur est merveilleux quand il ressuscite les morts et
guérit les cœurs accablés de douleurs, ne vous attristez pas
le Seigneur est Glorieux, Alléluia ah ah
Tous: Amen le Seigneur est merveilleux
Sol: Le Seigneur est merveilleux, il est
vraiment le merveilleux Alléluia ah ah …
Tous: Amen le Seigneur est merveilleux
Sortie: Ref/ Nous allons dans le camp ennemie pour arracher ce que le
diable a volé (bis)
Il est sous nos pieds (3fois), le diable est sous nos pieds.
Il est sous nos pieds (3fois), Satan est sous nos pieds.
Acclamons Jésus Christ il est le Roi
Alléluia, Alléluia
Adorons Jésus Christ il est le Roi
Alléluia, Alléluia
Elevons Jésus Christ il est le Roi
Alléluia, Alléluia
Et magnifions son nom (bis)
Et élevons son nom (bis)
Et adorons son nom (bis)
Et bénissons son nom (bis)
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Il est le Roi (bis), Il est puissant (bis)
Il est vainqueur (bis), Il est amour (bis)
Il est Seigneur (bis)

Quête de ce jour :
Pour le travail de la Caritas

ANNONCES
Vendredi 29 novembre : Messe à 18 H 30 précédée des Vêpres à
18 H 00.
Samedi 30 novembre à 11 H
dans la salle paroissiale :
célébration d’entrée en Avent pour tous les enfants de la
catéchèse et pour tous ceux qui le désirent, animée par les groupes
de la catéchèse.
Mercredi 4 décembre 2013 à 19 H : cours de théologie
Mercredi 4 décembre 2013 à 19 H : Vous êtes tous invités à
prendre part dans la salle paroissiale au compte-rendu, avec
projection, des journées pastorales de Madrid auxquelles ont
participé quelques membres de notre Paroisse. Sont
particulièrement conviés les catéchistes et tous les responsables de
groupes.
Dimanche 15 décembre 2013 à 12 H, aussitôt après la messe :
Vous êtes tous conviés au concert donné en notre église par Mme
Emilia BARANOWSKA, violoncelliste de notre Communauté
Dimanche 22 décembre 2013 : Le Groupe « Parole de Dieu » vous
invite comme l´an passé à prendre part à la récollection qu´il
organise après la messe dans la salle paroissiale.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 17h30.
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