Chant d'envoi
R./Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en Lui.
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1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui!
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

Horaires pendant ce 2ème confinement
Ouverture de l’église
Lundi au samedi de 9h à 18h ;
dimanche de 9h à 10h et de 12h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement
Du mardi au vendredi de 9h à 18h ; samedi de 11h à 18h.
Rencontrer un prêtre / confessions
Un prêtre vous reçoit (confession, entretien,
bénédiction….) du mardi au vendredi de 10h à 12h (près
du local vitré) et de 17h à 18h (idem), le samedi de 11h à
12h (idem) et à tout autre moment possible sur rendezvous.
Messes
Les prêtres célébreront la messe chaque jour, à vos
intensions n’hésitez pas à nous contacter pour nous confier
une intention particulière. La messe du dimanche sera
retransmise en vidéo (facebook ; et youtube espérons).
Chapelet à la très Sainte Vierge Marie
Du lundi au vendredi à 12h, samedi à 11h30
Du mardi au vendredi à 17h30
Les groupes La Tente, l’Epée, le groupe biblique St-Marc, le
Catéchuménat et le parcours Alpha continueront à se réunir par
ZOOM sur internet. Les personnes concernées seront informées.

Dimanche 22 novembre 2020
Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers

Notre archevêque Mgr Jean-Marc AVELINE nous
adresse en cette fête un message important : à lire sur
notre site www.saintvincentdepaulmarseille.com.
Ce dimanche matin 22 novembre, sur le Square Stalingrad
(devant la fontaine des Danaïdes) : petit-déjeuner servi
aux plus démunis, de 8h30 à 10h. Nous avons besoin de
votre aide et c’est très simple : venez dès 8h30 avec une
thermos remplie de café/eau/lait chauds, et quelques
viennoiseries ou un gâteau. Nous apportons tout le reste.
Eric ALBIER (06 62 96 47 95) coordonne ce service, pour
plus d’infos veuillez le contacter. Grand merci !
Une autre bonne action en faveur des plus pauvres :
participez à notre collecte en faveur de la Banque
Alimentaire les 27, 28 et 29 novembre. Elle fournit plus
de 180 organismes et associations de solidarité, y compris
catholiques, alors que les stocks fondent rapidement face
aux besoins.
Pour faire votre don : apportez vos denrées (conserves,
café, sucre, farine, huile, produits d’hygiène) dans l’église,
côté gauche près du local vitré à ces créneaux svp :
vendredi 27 novembre, 14h30-15h30
samedi 28 novembre, 14h-15h
dimanche 29 novembre, 12h-13h,
en vous adressant à Marion.

Le groupe de prière des étudiants propose aux
étudiants de les rejoindre tous les mercredis soirs à 20h
pour un temps de louange, topo/enseignement et partage
via le lien
https://meet.jit.si/GroupeDePrièreEmmanuelMarseille

Afin de faire célébrer une messe pour un défunt :
passer ou téléphoner au secrétariat le matin (04 91 48 57 45)
entre 10h et 12h. Dans l’église des enveloppes « demande de
messe » sont situées sur les tables près de la sortie et près du
local vitré côté gauche.

Par ZOOM en soiréel
(les liens de connexion vous seront envoyés) :

La baisse de fréquentation de l’église, due au confinement,
est synonyme de baisse de revenus pour la paroisse. Merci
à l’avance pour votre générosité à la quête en ligne:
https://donnons-marseille.catholique.fr/quete-enligne/

Mardi 24 nov, 20h30-21h30 : Parcours Alpha (3ème séance)
Mercredi 25 nov, 20h-21h30 : groupe de prière étudiant JEM
Jeudi 26 nov ; 20h-22h : Groupe biblique Saint Marc

Pour rester informés sur les nouvelles modalités de nos
activités paroissiales, abonnez-vous à notre newsletter : en
allant sur le site www.saintvincentdepaulmarseille.com

Chant d’entrée
R/ Ô Christ, Roi de l´univers,
Toute la création / T´acclame !
Le peuple des baptisés
Exulte et chante / Ta louange !
1. L´Église, ton Épouse, / Célèbre ta grandeur,
Dans la joie, dans l´allégresse / Des noces de l´Agneau.
2. Que la gloire et la puissance / Reviennent à l´Agneau,
Que tout l´univers adore / Celui qui l´a sauvé.
3. Les anges par myriades / Acclament ta splendeur,
Et l´Église de la terre / Avec eux se réjouit.
Kyrie : (Messe de Saint Jean)
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Gloria : (Messe de Saint Jean)
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (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. 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 !
1ère lecture : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et
brebis » (Ez 34, 11-12.15-17)
Psaume 22 (23) :
R/ Tu es mon berger, je ne manque de rien
Ta main me conduit vers l’eau vive
Le Seigneur est mon berger / je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche / il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin / pour l’honneur de son nom.
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.
Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent / tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours.
2ème lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi,
Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28)
Acclamation :Alleluia, Alleluia ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David notre père. Alleluia !
Évangile : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes
les uns des autres » (Mt 25, 31-46)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Je crois en un
seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé, de
même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous
les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; Par l'Esprit
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme (nous
nous inclinons). Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit

sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit
Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise,
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection
des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
Prière universelle : Ô Christ, Roi de l’univers, exauce-nous !
Offertoire :
R/ L’amour jamais ne passera, / l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, / la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1. Quand j’aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
sans amour je ne suis rien.
3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
5. Un jour les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l’Amour restera.
Sanctus : (Messe de Saint Jean)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Agnus : (Messe de Saint Jean)
Agnus Dei, qui tollis pecta mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis pecta mundi, Dona nobis pacem.

Communion :
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R/ Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

