A la messe nous faisons mémoire :

samedi 19 novembre : les familles THILLET et JOSEPH
dimanche 20 novembre : Robert SEIGNEURET (funérailles le 7/11) – Édith
DESSEIGNE (funérailles le 14/11) - Georgette LARDET (quarantaine) – Marguerite
VUILLAUME (quarantaine) – René et Victoire BERNARD – Alain DELAYE –
Alfonso et Rosa VIEITAS – Nicolas MOREL – Jean-Marie et Madeleine de
SAINTJEAN – Max et Marguerite LAMBERET – les familles PASSAUT JACQUET

PAROISSE
NOTRE DAME
DES VIGNES

Confions à Dieu nos peines de la semaine :
Funérailles de Édith DESSEIGNE, Sœur Marguerite BOUCHOT

•

PROCHAINES MESSES
Samedi 26 novembre : 18h30 La Chapelle de Guinchay
Dimanche 27 novembre : 9h00 & 10h30 Crêches

Samedi 19 novembre 2022
La Chapelle de Guinchay
Dimanche 20 novembre 2022
Crêches sur Saône

Mercredi 23 novembre : 20h à l’église de Crêches, soirée de louange et de prières
Jeudi 24 novembre : 20h30, à la maison paroissiale, rencontre « NET FOR GOD »
autour d’un film, suivi d’échanges et de prières.
Jeudi 24 novembre : pas de messe à 18h00. Les prêtres sont en formation

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Vendredi 2 décembre 2022 à 20h00 à l’église de Crêches sur Saône
ÉVEIL A LA FOI : enfants de 3 à 7 ans
Samedi 3 décembre, de 10h à 11h30, salle en face de l’église de Crêches
MARCHÉ de NOËL : 25 & 26 novembre 2022
Salle du Pavillon – 5 impasse de l’Héritan – 71000 MACON
Ce marché de Noël est organisé par
l’Association Familiale Catholique de Mâcon
au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul de Mâcon
Paroisse Notre Dame des Vignes : Maison Paroissiale
97 rue Jules Chauvet - 71570 La Chapelle de Guinchay

Tél. : 03.85.36.72.03 - Mail : accueil@paroissendv.com
Site internet : paroissendv.com

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Chant d’entrée
R / Venez, chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie
3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut
Exulte, Jérusalem, danse de joie
Sa majesté nous pouvons la contempler
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris
Exulte Jérusalem, danse de joie
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie
Exulte Jérusalem, danse de joie

Gloria : (de la messe de St Jean)
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 les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
Psaume 121 R/ J’étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti
vers la maison du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! R/

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. R/
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! » R/

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (23, 35-43)
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur excause-nous.

Chant de communion

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2.Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4.Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6.Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

Chant d’envoi

Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais

Oui le Seigneur nous aime
Il s'est livré pour nous
Unis en son amour
Nous exultons de joie

Dieu envoie son Esprit
Source de toute grâce
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints

