Dimanche 10 novembre 2019
32e du Temps Ordinaire

Samedi 9 novembre
Messe à Saint Antoine
Quête pour le Carab
→ 18h30

Samedi 16 novembre
Messe à Saint Antoine animée
par les jeunes
→ 18h30

DImanche 10 novembre
Quête pour le Carab
→ 9h et 10h30

Dimanche 17 novembre
Journée mondiale des pauvres
en lien avec le SEM et les sœurs
dominicaines
Messes dominicales à la
co-cathédrale
→ 9h et 10h30
Repas partagé
→ 12h15
Adoration suivie des Vêpres
→ 14h30 à 15h30

Lundi 11 novembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mercredi 13 novembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Groupe biblique : Lettre de
St Paul aux Romains
→ 20h30 au presbytère
Conférence écologie
intégrale : « Au jardin toute
créature est mon prochain »
→ 20h30 à la maison JM
Vianney
Vendredi 15 novembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Session du
Presbyterium

« Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts
mais des vivants »

à Paray le Monial

« Je suis venu pour que les hommes
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »
(Jn 10, 10). Notre Dieu est le Dieu de la
vie.
J’aime beaucoup ce passage de la
séquence de l’Octave de Pâques : « La mort
et la vie ont combattu en un duel prodigieux, le
maître de la vie mourut, vivant Il règne ». Oui
notre Dieu a vaincu la mort, pas
seulement sa mort, mais la mort. Et c’est
parce qu’il est vivant et qu’il règne qu’il
peut
à
chaque
instant
nous
communiquer sa vie. Cette vie, il nous la
communique par sa Parole : « A qui
irions-nous Seigneur tu as les paroles de
la vie éternelle » (Jn, 6, 68).

Pas de messe à 18h30 les
lundi 18 et mardi 19 novembre

Diner 4x4:
→ Jeudi 21 novembre à 20h

Inscriptions au fond de l’église
Jusqu’au 15 novembre

Messe pour les
bienfaiteurs du
diocèse présidée par
Mgr Roland
→ Jeudi 21 novembre à 18h30

Messe des familles

Il nous la communique par les
sacrements, par son amour, parce que
« Dieu est amour » dit St Jean et cet
amour est lumière et force. Lumière
dans la nuit et force qui nous rendent
capables d’avancer et de tenir debout
dans les épreuves. Oui comme le dit
Saint Paul : « Si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous ? » De quoi aurionsnous peur ? Que le Seigneur ravive notre
foi en sa présence vivifiante !
Oui notre Dieu est le Dieu de la vie et
il veut que nous soyons des vivants : « La
gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la
vie de l’homme est la vision de Dieu ».
(Adversus haereses, St Irénée).
Père David

→ Dimanche 8 décembre à 10h30

Défunts : Henri VILLARD ; Emma et Maria BOCQUET ; Paul LATIL ; Yvette MARTIN (messe de
quarantaine ; Claudie GAILLARD et les défunts de la famille BERROD-GAILLARD ;
Albert et Jean-Georges SORDET et les défunts de la famille SORDET ; Gilbert- Charles GAUTHERET ;
Yvonne BONIN ; Amélie GUIGUE ; 51éme anniversaire du décès du Général de GAULLE ; Familles
PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Jean LOHIE
Vivants : Jean-Pierre CEDOZ (ordination diaconale à Besançon) ; Evelyne BERTRAND

◆

Entrée

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! ( bis )

◆

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui
nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa
grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez
faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez
pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas
la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et,
dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez
à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans
l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3.Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4.Roi de l’univers, Christ resuscité, toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s’ouvre to Royaume.
◆

1re lecture (2 M 7, 1-2.9-14)

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de
fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc,
viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu
à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois
de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir :
« Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous
mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec
noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les
méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent
frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les
souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes
sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »
◆

Psaume (96)

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est Toi.
1. Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver.

2e lecture (2 Th 2, 16 – 3, 5)

◆

Évangile (Lc 20, 27-38)

« Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. »
◆

Prière universelle

« Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre.»
◆

Offertoire

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s ́offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en Lui.
2.Voici l ́admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés.
Mettons-nous-en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
◆

Sortie

R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.

2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3.Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

