
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous 

ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bien-
heureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Pour que ton règne vienne sur notre monde, pour qu’il triomphe en 
notre vie, vers toi, Père, nous levons les mains et te disons avec confiance: « Notre 
Père qui es ……. » 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du 

corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette eucharistie 
offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la cha-
rité. Par Jésus le Christ…– Amen. 
 

BENEDICTION/    ENVOI/  
Vienne ton règne, Dieu, notre Père! Vienne ton règne sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 
1/ Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 
    2/ Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 
    Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 
3/ Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. 

PALISEUL/ Le dimanche 24 novembre/Christ Roi de l’Univers/10h30/ 
Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P. PALISEUL st. Joseph. 
La messe présidée par Mr le doyen Casimir NNUBIA; Animée par l’Harmonie 
CECILIA, les chorales de l’U.P Paliseul, Bièvre, avec la participation 

des pompiers et les représentants des autres mouvements. 

« Le pain de vie nous est donné chaque dimanche pour nourrir ce travail 
de témoignage» 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

17 novembre 2019 – 33e dimanche du temps ordinaire © 

«Le soleil de justice se lèvera»  
1/   Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
  2/   Prenons la paix qui vient de Dieu. 
   Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
    Jésus est mort pour notre vie. 
    Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
    Son règne est là : le feu a pris. 
    Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Voici le jour du Seigneur - jour du Vivant pour notre terre ». Chaque semaine apporte 

son lot de catastrophe aux quatre coins du monde. Mais la Bonne Nouvelle du Seigneur nous 

invite à persévérer, à redresser la tête, à ne pas nous laisser aller au découragement. Tout 

au long de cette eucharistie, invoquons le Seigneur pour qu’il nous donne force et espérance.   
 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, la miséricorde du Seigneur ne cesse 
pas de se répandre sur le monde. Accueillons-la.     

Seigneur Jésus, toi qui as illuminé le monde au jour de ta venue parmi les 
hommes, prends pitié de nous.      – Prends pitié de nous. 
O Christ, toi qui as rempli de joie le cœur de tes disciples au jour de ta 
résurrection d’entre les morts, prends pitié de nous.          –Prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, toi qui viendras combler l’attente des peuples au jour de ta venue 
dans la gloire, prends pitié de nous.  –Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
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 
 

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Seigneur, de trouver joie dans notre fidélité : car 

c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
    2/  Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
    C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
    4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
    Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 
    

 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Il y a la chaleur de l’incinérateur qui détruit, et la chaleur du 
soleil qui ranime. Telle sera la différence au jour du Seigneur, 
selon la manière dont on l’aura préparé.   

Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la four-
naise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consume-
ra, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, 
le Soleil de justice se lèvera: il apportera la guérison dans 
son rayonnement. 

– Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 97: «Il vient, le Seigneur, gouverner les 
peuples avec droiture.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique une sévère 
exhortation. Les Grecs anciens vantaient le loisir, l’oisiveté, et 
voyaient dans le travail une servitude. Pour st. Paul, ce n’est pas 
avec cette mentalité qu’on prépare la venue du Seigneur.    

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous 
imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désor-
donnée; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons 
pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la 
fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit 
d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous 
vous donnions cet ordre: si quelqu’un ne veut pas travail-
ler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que 
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés 
sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Sei-
gneur Jésus Christ cet ordre et cet appel: qu’ils travaillent 
dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Redressez-vous et relevez la tête, 

car votre rédemption approche.»  Alléluia,… 

  

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (21, 5-19)  

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus 
parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-
voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que 
vous contemplez, des jours viendront où il n’en res-
tera pas pierre sur pierre: tout sera détruit.» Ils lui 
demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver?» 
Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés: il faut que cela arrive d’abord, 
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajou-
ta: « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements 
de terre et, en divers lieux, des famines et des épi-
démies; des phénomènes effrayants surviendront, et 
de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, 
on portera la main sur vous et l’on vous persécutera; 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gou-
verneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à 
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit 
que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre dé-
fense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par 
vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et 
ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous 
serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas 
un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
  -Acclamons la Parole de Dieu  

        -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : «C’est par votre persévérance que vous garderez 

votre vie », nous dit Jésus. Montrons-nous persévérants dans la 

prière, supplions le Seigneur pour tous ceux qui ont besoin de 

son secours.    
        

1. Prions pour que ton Eglise ne faiblisse pas, pour qu’elle 

demeure fidèle à sa mission et ardente dans la charité, 

Seigneur, nous te prions.          
 

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi!   
 

2. Pour tous les responsables de l’avenir de l’humanité, 

pour qu’ils construisent un monde plus juste, Seigneur, 

nous te prions.                       
 

3. Pour tous ceux qui se laissent abuser par des fausses 

promesses de bonheur, pour les jeunes qui sombrent 

dans la drogue, Seigneur, nous te prions.                    
 

4. Pour les malades affaiblis par la souffrance, pour les 

victimes d’accidents, pour ceux qui les aident à retrouver 

l’espoir, Seigneur, nous te prions.           
     

CELEBRANT : Nous le savons, Seigneur, ce monde passera. Mais 

en lui, déjà, grandit ton royaume. Mets au cœur de chacun de 

tes enfants le désir de ta vie et l’espérance du bonheur sans fin, 

toi notre Dieu, pour les siècles des siècles.   Amen. 

 
 

 

 

OFFERTOIRE : 

« Tu es le Dieu fidèle » 

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

     Que résonnent la mer et sa richesse, 

     le monde et tous ses habitants ; 

     que les fleuves battent des mains, 

     que les montagnes chantent leur joie. 

 Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

 eigneur, écoute la justice ! 

 

 

 

 

 

  


