
Dimanche 23 novembre 2008 « Christ Roi de l’Univers » 
 
 
Lecture du livre d’Ézékiel (34, 11-12. 15-17) 
Parole du Seigneur Dieu.  
Maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un 
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur 
mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de 
brouillard et d’obscurité. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, c’est moi qui le ferai reposer, 
déclare le Seigneur Dieu ! La brebis perdue, je la chercherai, l’égarée, je la ramènerai. Celle 
qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est 
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, dé-
clare Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les 
boucs. 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux C orinthiens (15, 20-26. 28) 
Le Christ est ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car, 
la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection. En 
effet, c’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront, 
mais chacun à son rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu’il 
reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, 
après avoir détruit toutes les puissances du mal. C’est lui en effet qui doit régner jusqu’au jour 
où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la 
mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du 
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31 -46) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : “Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il sépa-
rera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis 
des chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.  
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la créa-
tion du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’a-
vez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu 
étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’  
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donne à 
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne 
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et 
vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?’ Il leur répondra : ‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.’  
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.” 
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Samedi 29 
Tous les samedis  
Pendant les »matinales de l’église  Notre 
Dame à Ste Foy permanence d’un prêtre 
De 11h à 12h  
 
17h00 Messe à la cathédrale St André 
(Lancement de la  réflexion du diocèse 
sur la catéchèse) 

 

 Messe  en semaine :   
Lundi 24 :17h 15 Hôpital  ; 

 Mardi 25 : 17h Margueron ; 
Mercredi 26 : 9h Pellegrue 
Jeudi 27 : 18h30 Ste Foy 

Famille Barrat-Ossard 

  22/23 Novembre 

En semaine Tous les jours 
à 9 h  

À St Joseph 

Infos de la semaine 
Lundi 24 : 9h30    Equipes obsèques presb. de Ste Foy  
18h30 Equipe animation pastorale, presbytère des Lèves 
20h30 Préparation liturgie de Noël presb. des  Lèves 
Mardi 25  14h30 MCR Pineuilh  
Mercredi 26 Caté primaire 
17h30 Répétition chants à la salle paroissiale de Gensac  
Jeudi 27  14h30 MCR Ste Foy à Charrier 157 rue de la Républi-
que 
20h30 Equipe projet-rencontre presb. de Ste Foy 
Vendredi 28 20h Quine des parents d’élèves d’anglade-
Langalerie, salle des fêtes de Ste Foy 
Samedi 29 10h30  Aumônerie 6°/5° groupe Ste à Charrier,  
Groupe Pellegrue/Gensac au nouveau presb. De Pellegrue  

En semaine  
Tous les jours à 9 h  

À St Joseph 

    Sam . 18h Le Breuilh ; Saussignac 
Dim. 10h St Joseph 10h30 St Pierre (Ste Cécile) ; Vélines  

   Dimanche 30  
1er dimanche de l’Avent 
9h15 Messe des familles à Gensac 
Etape de Baptême d’Arthur Wroblinsky 
 
11h Messe des familles à Ste Foy 
Alain Laulan, Thierry Trévisan 
Etape de baptême   

    

Dimanche 23 
9h15 Messe à Pessac 
11h Messe à Ste Foy 
Jean Gauthier, Jean Serres et sa famille 
11h Messe à Ligueux  
Baptême de Mathis Grossias (14 ans) 

Obsèques 
17/11 Ste Foy 

Pierrette Roguier 
19/11 

Ste Foy 
Cédric Ducuing 27a 

Pineuilh 
Raymond Purrey 49a 

Tous les 1er lundis du mois, l’église de la Roquille                                                                            

Samedi 22 novembre 
Chorale Basque 

Eglise Notre Dame 
 de Ste Foy 

Samedi 22  
17h : Prière au cimetière  
à   Landerrouat 
18h Messe à Landerrouat 
Jean Marie Hollman,  
André Barutel, 
Pierre Villepoutoux  
Noël Libérator 

Sam. 18h Gardonne ; Fougueyrolles 
10h St Joseph ; 10h30 Montcaret ; Le Fleix 
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Acclamer le Christ, c’est nous engager à reconnaître son visage jusque dans le plus petit 
de nos frères : Christ n’a que nos mains » 

Prière universelle  :  
Vienne ton règne au cœur de nos frères 

« Que vienne sur notre terre, Seigneur, ton royaume de lumière » 
Pour tous ceux qui cherchent ton visage dans les hommes de bonne volonté,  
Seigneur, nous te prions 
« Que grandisse dans notre monde, Seigneur, ton Règne de paix entre les peuples » 
Pour les chefs d’état qui se réunissent actuellement en essayant d’avancer sur le difficile chemin 
de la Justice et de la Paix entre les peuples, Seigneur, nous te prions R/ 
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Fais paraître ton Jour,  
et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour :  
que l´homme soit sauvé ! 
 
Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos  prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 
Sans printemps, sans amandier. 
 
Par la croix du vrai pasteur, 
Alléluia, où l´enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus Christ, 
Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l´Eglise de ce temps, 
Alléluia, que l´Esprit vient purifier. 

1 
Préparation Pénitentielle        
Jésus,berger de toute humanité 
tu es  venu chercher ceux qui étaient  perdus 
 
PRENDS PITIE DE NOUS, 
FAIS-NOUS REVENIR, 
FAIS-NOUS REVENIR  A TOI, 
PRENDS PITIE DE NOUS. 
 
Jésus,berger de toute humanité  
tu es  venu guérir ceux qui étaient malades 
 
Jésus,berger de toute humanité 
tu es  venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

Alléluia ! Amen !  Alléluia ! n°36  

Gloire à Dieu, paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre ! 
 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu 
Ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête 
Par ton Fils bien aimé dans l'Esprit R/ 
 
Sauveur du monde, Jésus Christ,  
Ecoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve nous du péché ! 
 Dieu Saint, splendeur du Père 
 Dieu Vivant, le Très Haut, le Seigneur R/ 
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Tu es mon berger, ô Seigneur ! 
Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 
 
1 - Dans tes verts pâturages  
tu m'as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides tu m'as désaltéré. 
 
2 - Dans la vallée de l'ombre  
je ne crains pas la mort : 
Ta force et ta présence seront mon réconfort. 
 
3 - Tu m'as dressé la table  
d'un merveilleux festin ; 
Ta coupe, débordante, m'enivre de ton Vin. 

4- Ta grâce et ta lumière sans fin  
me poursuivront 
Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront. 
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Chant de  louange  n° 19 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
 Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Acclamer le Christ, c’est nous engager à reconnaître son visage jusque dans le plus petit 
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Communion  
 Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie !  
 
Ces mains croisées par l'amitié. 
Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire  
 
Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. 
Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire  
 
Ces mains qui remettent debout 
Qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie 
Quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire  
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Anamnèse n° 10 
Tu es Seigneur notre résurrection Alléluia ! 
Gloire à Toi qui fus cloué en Croix Amen ! 
Gloire à Toi qui es ressuscité Amen ! R/ 
Gloire à toi qui règnes dans la gloire Amen ! 
Gloire à toi qui es toujours vivant Amen ! R/ 

Envoi 
1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive, 
L´eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L´eau vive qui abreuve la terre de Dieu. .  

Agneau de Dieu  n°15 
La Paix elle aura ton visage, 
la paix elle aura tous les âges 
la paix sera toi, sera moi, sera nous 
et la paix sera chacun de nous . 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
   prends pitié de nous donne-nous la paix  R/ 

« Que germe maintenant, Seigneur , ton Royaume d’amour » 
Pour ceux qui visitent les prisonniers , spécialement les jeunes délinquants ; pour ceux qui s’en-
gagent en apportant un réconfort  moral et matériel aux plus démunis, Seigneur nous te prions R/ 
« Que se construise en nous, Seigneur, ton règne de service »  
Pour que chacun de nous, s’engage cette semaine à donner tendresse et réconfort à des 
«  petits » ignorés mais tout proches, Seigneur, nous te prions R/ 
Pour Mathis qui reçoit le baptême aujourd’hui, pour sa famille, pour ceux qui l’ont accompagné, 
pour les futurs baptisés, Seigneur, nous te prions 
 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea !  


