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Jeudi 31 octobre 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

 

é 

 

 

 

Dimanche 3 novembre  17h prochaine réunion du groupe 18/35 ans  

Samedi  9 novembre le groupe des 18/35 ans commencera par le ménage de 

l'Eglise à 8h30 et il enchaînera avec une journée de récollection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liturgie de ce jour nous présente trois personnes, à qui nous pouvons nous 

identifier et qui prient sans se décourager, certaines de vivre ce cri du psaume :  

un pauvre crie, Dieu l’écoute et le sauve.  

 

Le premier, Ben Sirac, est un sage de la Bible : il vit sa foi alors que 

l’influence du monde grec, la « modernité » de l’époque, fait que les pauvres 

ne savent pas à qui faire appel dans leur malheur ; dans ce contexte, ses 

concitoyens oubliaient de plus en plus la grande révélation de la présence de 

Dieu Père de tous les hommes. Ben Sirac rappelle alors que Dieu est un juge 

aimant qui ne fait pas de différence entre les hommes ;   Il ne défavorise pas 

le pauvre et Il écoute la prière de l’opprimé.  

 

Le deuxième, Saint Paul écrit de sa prison où il vit lui aussi dans une situation 

d’extrême pauvreté et s’est senti lâché même par les siens : la première fois que 

j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. 

Mais Paul garde une confiance sereine et paisible dans le Christ : le Seigneur, 

lui, m’a assisté. Abandon : souvent nous abandonnons la prière parce que nous 

ne voyons pas de réponse et nous sommes déconcertés. Les témoins que nous 

venons de citer ne se préoccupent pas d’abord des résultats de la prière : ils 

expriment avant tout une confiance toute simple en Dieu. 

 

Le troisième est le publicain en prière : dans la parabole du pharisien et du 

publicain, Jésus nous montre comment devenir justes par notre attitude de 

prière: Le publicain, n’avait certes pas une vie très en règle, mais il avait au 

moins le mérite de reconnaître devant Dieu que toute sa vie ne lui était pas 

« ajustée ». Ce publicain ressemblait à St Pierre disant au Seigneur après la 

pêche miraculeuse : Eloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis qu’un pécheur 

. (Luc. 5. 8) ; cette prière du publicain n’était pas centrée sur l’autoaccusation ; 

sa vie, sa façon de vivre sa foi, sa prière n’était pas centrée sur lui mais sur 

Dieu  et il s’adressait vraiment à Dieu alors que le pharisien parlait de lui et ne 

s’adressait finalement qu’à lui-même. Restant humblement à distance le 

publicain s’est fait en réalité très proche du Seigneur.    

 

 

Messe de la Toussaint  Jeudi 31 octobre  19h15 (messe anticipée) 

et Vendredi 1
er

 nov  10h30 

Veillée des lumières   Vendredi 1
er

 nov  18h30 

Messe des défunts    Samedi  2 nov 18h30 

Dimanche 3 nov 10h30 

 

CHANGEMENT D’HEURE, 

dans la nuit du samedi  

26 au dimanche 27 octobre 

il faudra reculer d’une heure  
vos montres (-1h) 

 

Les missels 2020 sont  

au prix de 9€  
Vous pouvez les  

acheter à l’accueil 

Nous avons la joie d’accueillir Heloïse DUBLANCHER qui communie 

aujourd’hui pour la 1
ère

 fois et qui reçoit le Sacrement de Confirmation 

« Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les peuples chantent sa 

louange. » (Saint Paul, Lettre aux romains 15, 11) 
 

Comme les années précédentes, nous comptons sur votre présence pour préparer 

notre messe des nations du dimanche 5 janvier, qui sera célébrée par 

Monseigneur de Sinety. La messe sera suivie d'un repas "tiré du sac". 

Une première réunion de préparation, à laquelle vous êtes tous conviés, aura lieu 

le mercredi 6 novembre prochain à 19h30, dans la grande salle du bas. 

Le froid est de retour... 

     la COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE aussi : 

     les Vendredi 29 Novembre et Samedi 30 Novembre 2019 avec 

l'Epicerie Solidaire de notre Paroisse. 
Contactez-nous pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2 h) : pour le Casino 

Davina  Bandouna 06 19 81 88 53 ou pour le Leader Price de la rue de Meaux Chantal 

Richard 06 60 75 17 34 

. 
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Chant d’entrée  Que soit béni  le nom de Dieu de siècle en siècle,  

      qu’il soit béni ! 
 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, A son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

Kyrie  Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

  O Christ, prends pitié de nous (bis) 

  Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 
 

Psaume 33   Un pauvre crie ; le Seigneur entend 
 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

   Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

 

Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière 

Viens esprit de feu, viens nous embraser. 
  

Prière universelle  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Sanctus      HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 

 

Anamnèse  Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. 

 

Agneau de Dieu  

 
1 -2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié ! 
3. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix ! 

 

Après la Communion   Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3/ Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 


