Dimanche 4 octobre 2020
27e du Temps Ordinaire

Dimanche 4 octobre
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
→ Quête du Carab à la sortie
Lundi 5 octobre
Chapelet
→ 14h15
Mardi 6 octobre
Soirée louange-adoration à la
chapelle St François
→ 20h30-21h30
Mercredi 7 octobre
Catéchisme par l’entrée place
Bernard
→ 17h 45
Chorale inter paroissiale
dans l'église
→ 20h30
Vendredi 9 octobre
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h

Samedi 10 octobre
Messe
→ 9h
Messe anticipée à la CoCathédrale
→ 18h30
Dimanche 11 octobre
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Confirmation de 7
jeunes de la paroisse
et 3 jeunes d’Izernore
→ Samedi 17 octobre à 18h30

Baptême de Léa
CAELLEN
→ Dimanche 18 octobre à 10h30

Jésus cherche
adorateurs pour les

« Il est venu chez les siens et les siens ne Prière à St Michel Archange
l’ont pas reçu »
Jésus, le Père t’a envoyé comme un
agneau au milieu des loups. Il t’a envoyé
pour nous racheter et nous sauver tous sans
exception, nous qui étions perdus dans le
péché. Aujourd’hui encore Jésus, c’est notre
péché qui te met à mort et qui nous tient
prisonniers des forces du mal. Nous te
supplions encore de nous donner ton
pardon et de prendre en pitié notre monde
au cœur endurci, et aveuglé par la haine et
le mensonge.
Pour tous les vignerons homicides nous
te prions parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils
font. Oh Jésus ! envoie ton ange briser les
chaînes de nos ténèbres et de nos peurs.

Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, soyez notre secours contre
la malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous
vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste,
repoussez en enfer par la force divine, Satan
et les autres esprits mauvais qui rôdent
dans le monde en vue de perdre les âmes.
Amen !

P. Marc +

combler de son
Amour...
Lieu : Oratoire de la
Miséricorde
Contact : Marie-Cécile Furzac
au 09 50 47 28 83

Défunts : Louis CLIVIO ; Madeleine et Gabrielle DELAVAL ; Denise LANSARD ; Damien
DELAHOUSSE ; Anne-Lise et Yves DURAND ; Père Louis JOSSERAND ; Louis MICHEL ;
Pour les âmes du purgatoire
Vivants : En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; pour les
malades

◆

Entrée

◆

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia !

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez,
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur,
tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des
éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu,
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera
avec vous.

1 - O quelle joie quand on m'a dit : " Approchons-nous de sa Maison,
Dans la Cité du Dieu vivant ! "
2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi ;
Pour ton bonheur, il t'a choisie !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
5 - Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.
◆

◆

◆

◆

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons
sauvés !

Prière universelle

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé.
◆

Quête pour le Denier de St Pierre

◆

Communion

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l´Amour
veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j´ai tout
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes
bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Psaume (Ps 79)

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

Évangile (Mt 21, 33-43)

« C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. »

1re lecture (Is 5, 1-7)

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une
vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre
un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il
en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant,
habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne !
Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins,
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai
de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une
brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne
sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages
d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en
attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.

2e lecture (Ph 4, 6-9)

◆

Sortie

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1 - Dans le temple très saint de ta gloire ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : ô mon Dieu éternel est ton amour !
2 - Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel est ton Amour !
3 - Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom.
Que ma vie tout entière te loue : ô mon Dieu éternel est ton Amour !

