Dimanche 24 Octobre 2021
30e du Temps Ordinaire – Année B

Samedi 23 octobre
Messe anticipée du 30ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 24 octobre
30ème dimanche ordinaire
Journée de la mission de
l’Eglise
→ Messes 9h et 10h30
Lundi 25 octobre
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 26 octobre
Messe
→ 18h30
Groupes de partage de la
Parole de Dieu
→ 17h00
Réunion équipe parcours
alpha
→ 20h
Mercredi 27 octobre
Messe
→ 9h

Jeudi 28 octobre
Equipe accueil cathédrale
→ 18h-19h
Messe
→ 18h30
Conseil économique
→ 20h-21h
Vendredi 29 octobre
Messe
→ 18h30

Samedi 30 octobre
Messe
→ 9h
Messe anticipée du 31 ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 31 octobre
31 ème dimanche TO
Messes
→ 9h et 10h30

Solennité de la
TOUSSAINT
Lundi 1er novembre
Messes
→ 9h et 10h30
Bénédiction des tombes
→ 15h au cimetière

Commémoration de
tous les fidèles
défunts
Mardi 2 novembre
Messes
→ 9h et 18h30

Adoration
eucharistique
Il reste des créneaux sans
adorateurs !!
Jeudi de 11h à 12h
Samedi de 18h à 19h, de 19h à
20h

Défunts : Famille CHATELAIN ; Anne ; Marie Marcelle BONTRON ; René JOUGLA ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE ; Famille BURDIN ; Commandant et Mme Jean CLER ; Lieutenant Henry
CORNE ; Général de division Jean-Pierre CLER ; Colette GAY ; Mady LAURIER ; Marie-Thérèse
ROSIER ; Gisèle CONVERT
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une
« intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le
jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui
commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de
faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres
péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on
est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas
donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit :
Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume
: Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.

Entrée

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis), vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis) soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis) bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis) glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis) bénissez votre Seigneur !

◆

Évangile (Mc 10, 46b-52)

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort,
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. «

4. Nuits et jours, (bis) lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis) bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis) plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis) bénissez votre Seigneur !
◆

R /Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
◆

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille sur nous ;
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

Psaume 125

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
2e lecture (He 5, 1-6)

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en
faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des

Communion

R. Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

◆

Prière universelle

1re lecture (Jr 31, 7-9)

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première
des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple,
le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des
confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme
enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent
dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par
un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm
est mon fils aîné.
◆

◆

◆

Sortie

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis) vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis) vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis) bénissez votre Seigneur !

