Lundi 1er novembre
Fête de la Toussaint

Lundi 1er novembre
Solennité de tous les Saints
Messes
→ 9h et 10h30
Baptême d’Etienne
VUILLERME
Bénédiction des tombes
→ 15h au cimetière
Mardi 2 novembre
Commémoration de tous les
fidèles défunts
Messes
→ 9h
→ 18h30
Mercredi 3 novembre
Messe
→ 9h
Jeudi 4 novembre
Messe
→ 18h30

Vendredi 5 novembre
Messe
→ 18h30
Samedi 6 novembre
Messe

Louange Adoration
Chapelle St François,
Mardi 16 novembre à
20h30

→ 9h

Messe anticipée du 32ème
dimanche TO
Quête CARAB

→ 18h30

Dimanche 7 novembre
32 ème dimancheTO
Quête CARAB
Messes

Adoration
eucharistique
Il reste des créneaux sans
adorateurs !!
Jeudi de 11h à 12h
Vendredi, de 8h à 9h
Samedi, de 18h à 19h,

→ 9h et 10h30

Baptêmes d’Augustin
BERTHET, d’Adriana DIONE,
d’Albane GONIN

Défunts : Robert KIHOULOU ; Familles SIGNORET-JOUGLA ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Marie-Louise VUILLARD ; Eric ALLEHAUX ; Philippe CAPIEZ ; René GUYOT ; Famille MAUME ;
Famille SCHOLASTIE-SORET; Joseph LAUREAU ; Paul LATIL ; Geneviève NODET ; Famille JOYEUX ;
Famille PAYRARD ; Pierre CHAUPELIN ; Anne
Vivants : Famille MAUME ; Famille JOYEUX ; Action de grâce pour St EXPEDIT
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique
des Funérailles : Le service catholique des funérailles. ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !

Entrée

R : Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons
Dans l’immense cortège de tous les saints !

◆

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand
cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et
quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.

1. Par les Apôtres qui portèrent Ta parole de vérité,
Par les Martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité,
Et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté.
4. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.

◆

1re lecture (Ap 7, 2-4.9-14)

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui
imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du
sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. Après
cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient
d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à
l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et
des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent
devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des
Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils,
et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l’Agneau. »
◆

Psaume (23)

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.

Évangile (Mt 5, 1-12a)

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi,
je vous procurerai le repos »

7- Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits
Pour tant d’élans vers ta justice, et tant d’efforts tendus vers ta paix.
◆

2e lecture (1 Jn 3, 1-3)

◆

Communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps ;
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ;
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles.
5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale
◆

Sortie

R/ Les saints et les saintes de Dieu s´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange
éternelle : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de
tous les hommes : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

