ANNONCES DE LA SEMAINE

33°dimanche

Dimanche 20 Novembre : Messe à 10h 00 à la basilique avec la
participation de l'ensemble musical de Saint Nicolas
Messe à 10h30 à Art sur Meurthe
Vêpres à 17h 30 à la chapelle d'hiver
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Fête de la Sainte Cécile
avec l'ensemble musical de Saint Nicolas de Port

Mardi 22 Novembre : Messe à 9h 00 à la chapelle d'hiver
Mercredi 23 Novembre : Chapelet à 20h 30 à la chapelle d'hiver.
Jeudi 24 Novembre :

Messe à 9h 00 à la chapelle d'hiver

Vendredi 25 Novembre : Messe à la chapelle d'hiver à 18h 30
Samedi 26 Novembre :
Messe à 18h 30 à Coyviller
Dimanche 27 Novembre : Messe à 10h00 à la chapelle d'hiver
participation de l'ensemble musical de Saint Nicolas
Messe à 10h30 à Lenoncourt
Vêpres à 17h 30 à la chapelle d'hiver
PROCESSSION : EMSN : Euro Célébration .

Dans le cadre de l’année du centenaire de la mort d’Eugène VALLIN
(membre de Ecole de Nancy) et de la restauration des meubles
présents dans la Basilique saint Nicolas , une conférence lui sera
consacrée le jeudi 24 novembre prochain à 18 h 30 en mairie.
Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur :
www.saintnicolasenlorraine.com

ENTREE :
Parle, commande, règne
1 - Tandis que le monde proclame, l’oubli du Dieu de majesté,
dans tous nos cœurs l’amour acclame, Seigneur Jésus, ta royauté. R/
Parle, commande, règne, nous sommes tous à Toi ;
Jésus, étends ton règne, de l’univers, sois Roi !

KYRIE : Peuple de Dieu AL 597

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,........

GLORIA : Peuple de Dieu

Fidèles : 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’Église.

1° LECTURE (2 Sam. 5, 1-3)

SANCTUS : Peuple de Dieu

PSAUME 121 : Ton règne, Seigneur, est un règne de paix.

ANAMNESE : Il est grand, le mystère de la foi !

Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
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.
C'est là le siège du Droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Que la paix règne dans tes murs ».
2°LECTURE ( Col. 1, 12-20 )
ALLELUIA :

Intentions : Quarantaine de Geneviève AFANASSIEFF
Alphonse et Marie Rose CAYRE , Simone PERRY ;
époux PICAMAL, Jeanne et Léon SKOPINSKI ;
Antoinette et Henri FRITSCH et
familles MARQUES-FRITSCH ;
René CLÉMENT et familles CLÉMENT-COURTOIS ;
Marie José ANCEAU ;
Marguerite MUNSCH ;
Andrée WEBER
Yannick PRECHEUR ;
François MALHERBE ;
Jacqueline LAURENT ;
Marie – Thérèse CADET

défunts de cette semaine :

Yvonne GEORGES
Jacqueline GARDEUX

NOTRE PERE

EVANGILE ( Lc 23, 35-43)

AGNUS : Peuple de Dieu
Après la COMMUNION :

HOMELIE
CREDO
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur , nous te prions
OFFERTOIRE :

Fidèles : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

(ZL 22-2)

R/ : Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche, Il me fait reposer R/
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son Nom R/

EMSN : Le Roi François (début)

Fin : EMSN : le Roi François (fin) et Marche Lorraine

