Dimanche 6 octobre 2019
27edimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 6 octobre
Messes
→ 9h et 10h30
Repas partagé
→ 12h15
Conférence sur l’adoration
par le père Diederik
« L’Adoration au pied de la
croix, entrer davantage dans
la présence réelle… »
→ 14h30 à la cure Notre Dame,
entrée salle Bernard

Mercredi 9 octobre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Jeudi 10 octobre
Conférence par Me LouisPhilippe Tandonnet
« Comment transmettre sans
descendance ? »
→ 17h30 à la Maison Jean
Marie Vianney
Réunion équipe Feuilles de messes
→ 20h30
Vendredi 11 octobre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Lundi 7 octobre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 8 octobre
Parcours Alpha : « qui est
Jésus ? »
→ 19h30, entrée place Bernard
Soirée louange à la chapelle
St François, au Sacré-Coeur
→ 20h30-21h30

Samedi 12 octobre
Messe de mariage de Anthony
THIEN et Sandy RAFFIN
→ 15h
Messe anticipée à st Antoine
→ 18h30
Dimanche 13 Octobre
Messes
→ 9h et 10h30
Baptême de Mya CALMUS
→ 12h

Seigneur, augmente en nous la foi !
Parcours Alpha :
« Pourquoi Jésus est
mort ? »
→ Mardi 15 octobre à 19h30
Entrée place Bernard

Conférence Ecologie
intégrale par Fabien
REVOL « l’Evangile de
la création »
→ Mercredi 16 octobre à 20h30
Maison Jean-Marie Vianney

Enseignement par
Claude IGONENC :
« L’Eglise, gardienne
de la Foi »
→ Vendredi 18 octobre à 20h, à la
cure Notre Dame, entrée place Bernard

Voilà la supplication la plus importante à
faire monter vers le Ciel, à l’heure où la
visibilité de la présence de Dieu au cœur de
notre société s’estompe de jour en jour…
« Car même à Bourg en Bresse, j’ai du mal à
te voir…Où te caches tu Seigneur ? »
C’est la présence d’un père adorateur du
Très St Sacrement, ce dimanche, qui nous
aide à réouvrir les yeux, en désignant le lieu
de l’enfouissement et de l’Epiphanie :
l’oratoire de la miséricorde ouvert jour et
nuit depuis plus de 11 années ! Quand Dieu
est chassé de l’espace public, il riposte en
faisant naître des petits sanctuaires
brûlants un peu partout pour nous donner
de le voir face à face, réellement présent en
son humanité glorifiée, sans le voile du
tabernacle. Quel mystère insondable et que
de grâces à venir puiser en adorant le corps
eucharistique de Jésus !
Puissions-nous entendre l’appel lancé par le
cardinal Sarah dans son dernier livre :

« Je voudrais lancer un appel à tous les
chrétiens . Notre charité puise-t-elle
vraiment sa source au tabernacle ? Les
heures passées dans l’adoration du saint
sacrement doivent me conduire vers les
plus pauvres, les plus ignorants de Dieu, les
plus souffrants : sinon, elles sont stériles.
Il est urgent et vital de nous demander
combien de temps nous passons devant
Jésus-Eucharistie présent dans le
tabernacle. Une paroisse où il n’y a pas
l’adoration du saint sacrement est une
paroisse morte ou malade.
La présence humble et silencieuse de Jésus
au milieu de nous, appelle notre présence
humble et silencieuse. »
Bonne nouvelle : notre paroisse n’est pas
morte car nous avons l’adoration !
Mauvaise nouvelle : elle est encore un peu
malade car il reste toujours 15 heures sans
adorateurs…
Père Stanislas

Défunts : Louis CLIVIO ; Monique LORDEREAU ; Suzanne RIGOLLET ; Geneviève COLAS ;
Famille LEOBAL ; Edmond et Thomas SORET ; pour les défunts du mois de septembre : Jeanne
RIGOLLET ; Suzanne RIZZO ; Cécile MAURIOT ; Yvette MARTIN ; Familles PARANT-ORIARD ;
Familles CARREZ-COTTARD ; ; Familles LORAS-DESLOGES
Vivants : pour une famille de la paroisse ; pour une famille

◆

l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu
prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la
foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

Entrée

R/ Un seul Seigneur, une seule foi
un seul baptême, un seul Dieu et Père !
1. Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix,
nous chantons et nous proclamons :

◆

Évangile (Lc 17, 5-10)

2. Appelés à former un seul corps dans un seul Esprit,
nous chantons et nous proclamons :

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
« La parole du Seigneur demeure pour toujours ;
c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. »

3. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ,
nous chantons et nous proclamons :
◆
◆

1re lecture ((Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi
: « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la
misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le
Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a
pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.
◆

« Regarde notre misère, éclaire nos chemins. »

◆

R/ Car tu es mon père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon père, je me confie en toi.

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

◆

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

2.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

3.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon
exploit. »

2e lecture (2 Tm 1, 6-8.13-14)

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier
; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de

Offertoire

1.Mon père, mon père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Psaume (94)

1.

Prière universelle

2. Mon père, mon père, en toi je me confie ;
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
◆

Sortie

R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
2 - Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

