
 

Messes : 

Mardi 22 novembre :        18h30 messe à l’abbatiale St Serge 

 Jeudi 24 novembre :        9h temps de prière  avec l’école Notre Dame de la       

         Miséricorde  (pas de messe à St Antoine) les      

         paroissiens  peuvent venir ! 

 Vendredi 25 novembre : 18h adoration et messe à 18h30 abbatiale St Serge ;  

                    inauguration de l’amphi de l’Ensemble St Benoît à 18h 

 Samedi 26 novembre :    18h Chapelle ND de la Miséricorde 

 Dimanche 27 novembre :1er dimanche de l’Avent 9h30 St Antoine et 11h   

          St Serge.  

Préparation mariage 2023 : à l’abbatiale St Serge, nous accueillons ce matin 

les couples concernés. 

La rencontre se poursuivra aux salles St Antoine pendant l’après midi après un 

déjeuner partagé dans la grand salle. 

Philippe et Alexandra DUBREUIL, couple accompagnateur, viennent de 

terminer leur formation. Ils rejoignent Ingrid et Guillaume ALIX, Philippe et 

Odile PATEU et Marie Gabrièle et Dominique RAPILLY et le père Jean-Marie. 

 
Préparation baptême: Un temps de rencontre de l’équipe baptême est prévu mardi 22 
novembre à 20h30 : bilan et planning de l’année 2023. Jean et Noémie rejoignent 
l’équipe. 

 

Liturgie : Membres des équipes liturgiques, animateurs, organistes et ceux qui 
veulent préparer la fête de NOËL : rencontre le mercredi 30 novembre à 20h 
salle Bachelot. 
 
Café Théo de 10h30 à 12h30 dans la salle médiane ( St Antoine) dimanche 20 
novembre. 

 
Marché de NOËL : Samedi 3 décembre de 11h à 17h non-stop, au profit des écoles de 
brousse du diocèse de Tuléar (Père Ghislain) 50, rue de Jérusalem à Angers dans les 

locaux de TRAIT d'Union. Contact Jean François POTOT. 

 

Intentions de messe : famille LEBLANC, M. Henri PLAUD et les familles 

PLAUD-SECHET 

 

adresse mail pour la paroisse : inscriptionantoineserge@gmail.co 

 

 

 

 

 

 

    .                  Messe du CHRIST ROI    20 novembre 2022  

              
Notre Dame de la Miséricorde et saint Antoine. 

 

Lettre pastorale de Mgr De GERMINY, archevêque de Lyon, novembre 2022 (à 

consulter sur le site du diocèse de Lyon). 
Tournés vers le Seigneur (page 7 de la lettre pastorale) : Un point important concerne la 
posture de celles et ceux qui sont dans le chœur. Pour aider les fidèles à intégrer que 
l’Eucharistie est d’abord une rencontre avec le Seigneur, et pour ne pas détourner l’attention 
de la centralité de l’autel, symbole du Christ, Le célébrant évitera autant que faire se peut, 
d’être en permanence face à l’assemblée. De ce point de vue, un siège de présidence de côté 
est préférable à un siège face à l’assemblée (…) 
Les deux tables : la réforme liturgique a insisté sur les deux tables : la table eucharistique 
(autel) et la table de la parole (ambon). Dans la plupart des églises, ils sont bien mis en 
valeur. En revanche une erreur liturgique est assez fréquente : le pupitre de l’animateur de 
chants est identique à l’ambon et/ou est placé de façon symétrique. Cela n’aide pas à 
prendre conscience du statut spécial de la Parole de Dieu. L’animateur de chants doit avoir le 
souci d’être le plus discret possible. Il n’est pas là pour chanter (au risque de couvrir 
l’assemblée) mais pour faire chanter. Il ne doit être visible que lorsque cela est nécessaire. 
Quant aux musiciens, il faut éviter qu’ils soient dans le chœur. Et si c’est le cas, ils ne doivent 
pas être tournés vers l’assemblée (auquel cas, « on est en mode spectacle ») mais tournés 
vers l’autel (« mode prière »). 
 

Le silence : j’invite également à prendre compte le silence… N’ayons pas peur du silence !... 
On soignera en particulier le silence après l’homélie et après la communion. 
 
Pour l’église St Antoine, nous réfléchissons à un ambon en bois, simple et beau. Les 
recommandations dépendent bien évidement de la configuration des édifices. 
 

Temps fort de l’AVENT : Jeudi 8 décembre : messe à la lumière des bougies à 7h 

du matin, dans l’abbatiale St SERGE, suivi d’un café chaud ou Thé avec une 

brioche à la salle Bachelot 

Puis intervention de Madame Jeannine GENIN à 9h sur la figure de Charles de 

Foucauld (45 minutes). 11h messe avec les Collégiens Ste Cécile La Salle. 

Et à 14h30 concert à l’abbatiale avec la maitrise des Pays de la Loire 
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CHANT d’ENTREE 
Saint Antoine 
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 

Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur  

Alléluia! Le Seigneur règne, Chante Alléluia! Amen! 

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire. 
Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Notre Dame de la Miséricorde 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles. 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2- Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce ; 

Il est notre Sauveur, notre Libérateur. 

3- Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

Unis en son Amour, nous exultons de joie. 

 

PSAUME 121  «  Dans la Joie, nous marchons vers Toi Seigneur Dieu 

dans la Joie nous marchons vers Toi ». 

PRIERE UNIVERSELLE 

Dieu de justice et de Paix, que ton règne vienne ! 

PRIERE SUR  LES OFFRANDES 
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

 soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 
 la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de  

toute l’Eglise. 

 

 
CHANT de COMMUNION 
 
 Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

2. Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 

Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

 

CHANT de SORTIE 

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. 

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 ! 

 


