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.
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 donne son salut, don gratuit de son amour.
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais.
ANNONCES

Aujourd’hui distribution d’enveloppes et ventes de bougies. Nous participons ainsi à
l’engagement du Secours Catholique. Présent au Relais de la paroisse St Bruno pour l’aide et le
suivi des personnes qui en ont besoin et le souhaitent ; temps de convivialité ; échange
biblique…demandez le tract avec enveloppe : #REVOLUTIONFRATERNELLE ; « …vous pensez que la
fraternité ne va rien régler ? Nous, on propose juste un truc : et si on essayait ? ».
Ménage de l’église : Mardi 23 Novembre à 9h.
Chapelet pour les âmes du Purgatoire : à 18h 30 à la chapelle au 43 av. E. Herriot.
Choucroute & Marché de Noël à St BRUNO
La prochaine choucroute se fera encore en drive à cause des conditions sanitaires qui évo- lueront
encore d’ici Janvier ou Février 2022. Comme il nous reste de nombreux lots, nous vous proposons
une vente de tickets numérotés à 2 € qui remplaceront les enveloppes surprises les dimanches 28
Novembre, 5 et 12 Décembre à l’entrée et à la sortie des messes à Saint Bruno et le samedi 4
Décembre au Relais. Les lots seront distribués de suite et il faudra garder les tickets pour un tirage
de gros lots.
Le dimanche 12 Décembre à St Bruno nous ferons un marché de Noël (vente d’objets di- vers, de
cadeaux, de gâteaux, de miel, etc. et le tirage des gros lots. Ces ventes feront un apport financier à
notre budget fragile.. MERCI DE VOTRE ACCUEIL !
Au RELAIS PAROISSIAL , 109 av. Edouard Herriot à TROYES

Le mercredi de 19h à 21 h sauf le troisième mercredi du mois

PAROISSE SAINT BRUNO DES CHARTREUX
Accueil à St Bruno :
43 av E. Herriot
Lundi et jeudi : 17h -19h
Tél : 03 25 82 02 10
le site : www.saintbruno.net

Accueil Relais Paroissial :
109, av E. Herriot
Tél : 03 25 82 03 51

Père Nicolas DERREY :
Jeudi de 17h à 19h
Tél 06 03 49 42 75
nicolas.derrey@orange.fr

Aumônerie de l’hôpital :
03 25 49 49 49
aumonier@ch-troyes.fr

Messes dominicales : Samedi 19h au Relais ; dimanche : 10h30 à l’église
21 Novembre 2021

Le Christ Roi de l’Univers
Chant de procession d’entrée :
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous attend !
1 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.
3 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
Le monde appelle, le monde attend !
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison,
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison,
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison, Kyrié Eleison.
Gloire à Dieu, 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.
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.
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
NB. La première lecture est remplacée par le mime de l’évangile
Psaume : « le Seigneur est Roi ; Il s'est vêtu de magnificence »
Le Seigneur est roi / il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;/ dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables:/ la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
2ème lecture : KT 4 de l'Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Acclamation : Alléluia.
Animatrice : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. »
Jeu scénique par les enfants avant d’être lu par le prêtre
Évangile : de Jésus Christ selon saint Mathieu 25,31-46
Profession de foi.
Prières universelles KT 2 :
Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.
Procession d’offertoire : Que ma bouche chante ta louange
1.De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange,
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2-Seigneur tu viens éclairer nos chemins, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu
nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que ma bouche chante ta louange Dans leur
angoisse, ils ont crié vers toi Que ma bouche chante ta louange Seigneur, tu entends le
son de leur voix Que ma bouche chante ta louange
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Anamnèse :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Notre Père : Musique gestuelle par tous les enfants autour de l’autel
Agnus Dei :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Intentions de messe : Josette MARTIN ; Marie et Lucia LAI ; Michel AGOSTINHO décédé il
y a quatre ans ; Battistine et Antoine PAGNESSI et les défunts de la famille. Bernadette
Gallot dont nous avons célébré les obsèques ce samedi 20 novembre.
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Tu es là présent, livré pour nous,
Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie,
Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui
reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant d’envoi Par toute la terre
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.

