Dimanche 27 octobre 2019
30edimanche du Temps Ordinaire

Lundi 28 octobre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mercredi 30 octobre
Attention ! pas de messes à St
Antoine pendant les vacances
scolaires
Jeudi 31 octobre
Messe anticipée de la Toussaint
à St Antoine
→ 18h30
Vendredi 1er novembre
Messes de la Toussaint à
Notre Dame
→ 9h et 10h30
Bénédiction des tombes au
cimetière de Bourg
→ 15h

Samedi 2 novembre
Messe des défunts
→ 9h
St Hubert avec la Diane
Bressane : Messe anticipée à la
co-cathédrale
→ 18h30
ATTENTION, pas de messe
anticipée à St Antoine à 18h30
Dimanche 3 novembre
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Soirée Louange
Adoration
(confessions)
→ Mardi 5 novembre à 20h30,
chapelle St François (au Sacré
Cœur)

Diner 4x4 :
Inscriptions au fond
de l église
→ Jeudi 21 novembre à 20h

Conférence Ecologie
intégrale par Jean
Marie Mermaz
« Comment
l’évolution du monde
peut se comprendre
par la foi et la raison»

→ Mercredi 27 Novembre à
20h30 Maison Jean-Marie Vianney

« Les honnêtes gens ne mouillent
pas à la grâce ! »
Par cette formule lapidaire, Charles
Péguy résume de manière assez magistrale
l’évangile de ce jour. Ce pharisien fait partie
des « honnêtes gens ». Il n’est pas mauvais
bougre ! Bien au contraire, on peut même
être admiratif de sa conduite, il respecte
admirablement les 613 commandements, et
fait du zèle religieux en jeûnant deux fois
par semaine, et pourtant il n’est pas
justifié !
Mais si cet homme n’est pas
justifié, alors où est le Dieu impartial dont
parle Ben Sira dans la première lecture ?
Pour comprendre cette différence
de traitement il faut regarder attentivement
la différence de posture entre le publicain et
le pharisien. Ce dernier se tient droit et
regarde vers le sanctuaire, vers le lieu de la
présence divine. Tandis que le second est
prostré et n’ose lever les yeux. Il paraît
rester centré sur lui-même.

Mais l’attitude intérieure est
inversée. Le pharisien tourné vers Dieu, se
contemple lui-même, tandis que le
publicain replié sur lui-même, malgré tout,
attend de Dieu son Salut. C’est cela qui
manque au pharisien pour ne pas être
simplement un honnête homme mais pour
devenir un homme juste : un Saint, c’est à
dire un homme qui accomplit la justice non
pas pour lui-même mais en qualité de fils de
Dieu.
« Voyez ces hommes ; leur sottise et
leur malheur viennent de ce qu’ils ne
cessent jamais de se comparer à leurs
semblables. Ce jeu les boursoufle et les
aigrit à la fois. Quand donc apprendront-ils
à ne plus se juger à travers les autres ; à se
considérer comme uniques ? Là est l’aurore
de la saine humilité. Qu’as-tu donc besoin
de te confronter avec tes frères ? Ne te
suffit-il pas d’être fils de Dieu ? » (Gustave
Thibon)
P. Jean-Philippe Benoist

Défunts : Commandant et Mme Jean CLER ; Lieutenant Henry CORNE ; Général Jean-Pierre CLER ;
Suzanne RIZZO (messe de quarantaine) ; Docteur Hubert LOUIS et son épouse Claude ; René GUYOT et
les défunts de sa famille ; Famille BARETTI-KLINGUER ; Familles PELLET-JAMBAZ-CHAMBARD ;
Familles TOURNIER-BORDET ; Famille PERDRIX-CHOSSAT
Vivants : Rita MAKARDIJ ; Famille PERDRIX-CHOSSAT

◆

Entrée

◆

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non
seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa
Manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne
m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le
Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour
me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
◆

◆

Évangile (Lc 18, 9-14)
« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. »
◆

Psaume (33 (34), 2-3,16.18,19.23)

R/ Un pauvre crie, le Seigneur entend.
1.

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 !

2.

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.

3.

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.

.

Prière universelle

« Kyrie, kyrie eleison. Kyrie, kyrie eleison. »
◆

Communion

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi mon seigneur.
1.Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2.Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.

1re lecture (Si 35, 15b-17.20-22a)

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est
agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière
du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure
inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni
prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.

2e lecture (2 Tm 4, 6-8.16-18)

3.Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4.Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour.
5.Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.
◆

Sortie

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

