
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

GRANVILLE-CHAUSEY, DONVILLE-LES-BAINS 
ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ, BREVILLE-SUR-MER, LONGUEVILLE, YQUELON 

 

Dimanche 22 Novembre 2020 – Christ Roi de l’univers – Année A 
Fête de la Saint-Clément 

 
 

Soyons en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 
  

Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard, le jeudi 17h00 
 

 
Chant d’entrée :  Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 

 

Messe de Saint-Paul 
 

Rite pénitentiel :  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

DIMANCHE  
22 Novembre 
 

- Paul (Vivant) – Pour la santé de Marc 
- Pour les âmes des vivants et des morts - Fam. LACROIX-COLLIGNON  
- Jean-Jacques CICILE et sa famille – André GOURIN  - Vincent GALLAIS 
- Marc FONTAINE, péri en mer, son père PAUL et la famille  
- Edith CASTEL – Gilbert CASTEL - Famille PEYRE   
- Pierre et Monique  PARENT – Claude et Brigitte GRAS 
- Roger MOTHELAY (2e Anniversaire) – Louis-Georges COUTURIER 
 

DEFUNTS de la semaine :  
Christiane LORRY – Marcelle TORRES – Joël PINSON - Claude GARNIER  

Lundi 23 Novembre   

Mardi 24 Novembre  

Mercredi  
25 Novembre 

 

Jeudi 26 Novembre  

Vendredi  
27 Novembre 

 

DIMANCHE  
29 Novembre 

1er Dimanche de l’Avent 
- Edith CASTEL – Bernard BACHELOT (1er anniversaire) 
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Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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. R/ 
 

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. R/ 
 

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. R/ 
 

Psaume 22 : « Le Seigneur est mon berger, Je ne manque de rien.  
                         Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer.  Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)» 
 
 
 

Prière universelle : Faisons silence entre chaque intention 
 

Offertoire :  Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire.   

1.Voici nos cœurs : Reçois-les, console-les, pour qu’ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils.   
 

2. Voici nos corps : Reçois-les, affermis-les, pour qu’ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils.   
 

3. Voici nos âmes : Reçois-les, purifie-les, pour qu’elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils.   
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Communion : C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,  
                          C´est par ta grâce, que je suis racheté. 
                          Tu fais de moi, une nouvelle création, 
                          De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 
 

Tout mon être cherche, d´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 
De toute détresse, il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie.  



Cantique à Saint-Clément : 
 

La paix, la grâce, nous soient données, en abondance par Jésus-Christ. 
Soyons disciples missionnaires ! Auprès du Seigneur, Clément, prie pour nous ! 

 

1. Compatissant en tout et plein de bienveillance, le Père a des entrailles de miséricorde  
avec douceur et bonté, il répand ses grâces sur tous ceux qui s'approchent de lui  
avec un cœur  simple. (XXIII, 1) 
 

2. Revêtons la concorde, dans l'humilité, 
nous tenant loin de tout murmure et de toute critique,  
manifestant notre justice par des actes, non par des paroles. (XXX, 3) 
 

3/Qu'il demeure entier ce corps que nous formons en Jésus-Christ !  
Que chacun respecte en son prochain le charisme qu'il a reçu. 
Que le fort prenne souci du faible, que le riche secoure le pauvre 
Que le sage manifeste sa sagesse non par des paroles, mais par des œuvres  bonnes. 
(XXXVIII, 1-2) 
 

Cantique à Notre Dame du Cap Lihou : 
 

Si l’amour de Marie est en ton cœur gravé, en passant ne t’oublie de lui dire un AVE. 
 

1.  Sur la vague sonore, dans le passé lointain, 
Granville, à son aurore, chantait ce doux refrain. 
 

2. Les marins dans leur âme, n’ont cessé de ce jour, 
D’avoir pour Notre Dame, des sentiments d’amour. 
 

3. Veille encore sur ta ville, Etoile de la mer, 
Ecarte de Granville un destin trop amer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de cartes de Noël 
« Emmanuel, Dieu se lève parmi nous » 

 
Souhaitez un Joyeux Noël à vos proches avec les cartes fabriquées  

par la Communauté et contribuez à notre mission ! 
Par avance, nous vous remercions. 

 

Pour commander les cartes et pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter  
au 06.21.16.78.92 ou par mail : csmcjgranville@gmail.com  
Possibilité d’envoi par la Poste 

 
 

« La causerie de 17h »,  
du lundi au vendredi de 17h à 17h30,   

en direct de la page facebook de la paroisse: 
un prêtre ou un membre de la Communauté présentera un thème,  

chacun pouvant inter-agir avec lui en posant des questions.  
 
 

Des dons peuvent se faire en ligne via le site internet de la paroisse,  
rubrique « Soutien-Dons » ou par chèque (à l’ordre de la paroisse Saint-Clément)  
à l’adresse suivante :  
Paroisse Saint-Clément - 384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 
Merci de votre générosité. 
 

 

 La maison paroissiale reste fermée jusqu’à nouvel ordre.  
 

 Les églises restent ouvertes au public  
 

 La chapelle Saint Jean-Paul II devient un espace privé, non autorisé au public  
et le Centre Saint-Jean XXIII est fermé.  

 

 Les messes (semaine et week-end) sont, jusqu’à nouvel ordre, non autorisées au public. 
 

 

Pour rester en lien :   
 

Téléphone : 02.33.91.67.74 
Mail : paroisse.granville@wanadoo.fr 
Site internet : paroissegranville.com 

Facebook.com/pg/Paroisse-Saint-Clément-Granville 
Courrier : Maison paroissiale – 384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 

 
 

Communauté des Serviteurs de Marie 
du Cœur de Jésus 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32223&check=&SORTBY=1
mailto:paroisse.granville@wanadoo.fr

