Dimanche 13 octobre 2019
28e du Temps Ordinaire

Dimanche 13 octobre
Baptêmes de Mya Calmus et
Charles Mornay
→ 12h
Lundi 14 octobre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 15 octobre
Parcours Alpha : « pourquoi
Jésus est-il mort ? »
→ 19h30, entrée salle Bernard
Mercredi 16 octobre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Réunion équipe feuilles de
messe
→ 20h30
Conférence Ecologie
intégrale par Fabien REVOL
« l’Evangile de la création »
→ 20h30, Maison Jean-Marie
Vianney

Vendredi 18 octobre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Conférence par Claude
IGONENC :
« L’Eglise, gardienne de la Foi »
→ 20h à la cure Notre Dame,
entrée place Bernard
Samedi 19 octobre
Journée « équipe vision » à Ars
→ 9h30 à 17h
Messe anticipée à st Antoine
animée par les jeunes
→ 18h30
Dimanche 20 octobre
Messes dominicales
Quête pour les œuvres
pontificales missionnaires
→ 9h
→ 10h30, présence des médaillés
militaires
Merci Seigneur pour les 20
nouveaux adorateurs qui
se sont engagés après le
passage dimanche
dernier du père Diéderik,
missionnaire du st
Sacrement !

Soirée Louange
Adoration (Confessions)
→ Mardi 5 novembre à 20h30,
chapelle St François (au SacréCœur)

Conférence Ecologie
intégrale par
Christophe
BOURREUX « Au
jardin, toute créature
est mon prochain »
→ Mercredi 13 Novembre à 20h30
Maison Jean-Marie Vianney

Dîner 4X4
→ Jeudi 21 novembre à 20h

« Seul un Samaritain revint sur ses pas
rendre grâce au Seigneur »
« Rendez grâce au Seigneur, car il est bon
! Car éternel est son amour ! (Ps 117)
Souvent, la prière d’action de grâce et la
louange tiennent moins de place que la
prière de demande dans notre vie
spirituelle. Peut-être, pensons-nous
inconsciemment, qu’il est normal que
Dieu s’occupe de nous, qu’il réponde à nos
besoins ? Et pourtant comme notre vie
changerait si nous savions voir tout ce que
Dieu fait pour nous.
Rendre grâce à Dieu c’est prendre
conscience de sa bonté. Même dans les
temps d’épreuve, il y a toujours un aspect
pour lequel nous pouvons faire une prière
d’action de grâce. Si l’on y réfléchit bien il
y a mille raisons de rendre grâce au

Seigneur. Mais il y en a une pour laquelle
on peut encore plus le remercier, c’est sa
présence. C’est l’objet de ce témoignage :
« Seigneur, chaque jour, je te dis merci :
Parce que tu m’as prise par la main dès
mon enfance, et que tu as permis que je ne
la lâche pas trop souvent au cours de ma
longue vie. Il y eut des jours de bonheur et
des jours d’inquiétude, des naissances,
des maladies, des accidents. Maintenant,
je vis seule. Mais tu es là, toi, le bien-aimé
de ma vie et tu ne me quittes jamais.
Discrètement, tu t’effaces quand je vais en
famille, chez des amis, au spectacle. Je
sais rire, bavarder, tu le sais bien ! Mais au
fond de mon cœur, je sens toujours ta
présence. Et je te retrouve avec bonheur
dès que je repasse mon seuil ».
Père David

Défunts : Henri VILLARD (1er anniversaire de décès) ; Monique LORDEREAU ; Famille RENAUDPECHEUR ; Chantal et Paul BONCHE ; Marguerite et Roger JAILLET ; Suzanne JAILLET ;
Estelle et Jean BOCQUET ; Paul LATIL ; Alain GILLET ; Familles PARANT-ORIARD ;
Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Frédéric LOUX ;
Marc Emile DOMINGO (quarantaine)
Vivants : pour une famille de la paroisse ; en action de grâce pour la naissance de Louise LARROQUE

◆

Entrée

◆

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse
En toutes choses, rendons grâce à Dieu
C’est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance,
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de
Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils
obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici
une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous
rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter
lui-même.

1 - A toi, la louange est due, Ô Dieu, dans Sion
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière !
2 - Vers toi languit toute chair, Avec ses œuvres de péché
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes. Ô Dieu de miséricorde.
3 - Heureux celui qui t’écoute, et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse !

◆

4 - Toute la création t’acclame, les montagnes crient de joie.
Les collines débordent d’allégresse, les cris de joie, ô les chansons !
◆

1re lecture (2 R 5, 14-17)

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ;
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit :
« Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter,
mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur
emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je
ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu
d’Israël. »
◆

◆

Prière universelle

« Comble-nous de ta miséricorde Seigneur. »
◆

Communion

R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi.

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia. Car il a fait des merveilles, alléluia !

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi.

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.

3 - La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !

Évangile (Lc 17, 11-19)

« Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus »

Psaume (97, n°5.16)

2 - Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.

2e lecture (2Tim. 2, 8-13)

◆

Sortie

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.

