Dimanche 14 novembre 2021
33e du Temps Ordinaire - Année B
Samedi 13 novembre
Messe anticipée du 33ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 14 novembre
33ème dimanche ordinaire
Messes 9h et 10h30
Lundi 15 novembre
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 16 novembre
MCR : équipe Rose
→ 14h30
Messe
→ 18h30
Louange- Adoration, chapelle
St François, rue Ch. Tardy
→ 20h30- 21h30
Mercredi 17 novembre
Messe
→ 9h
Formation des catéchistes
→ 16h-17h
Catéchisme
→ 17h45
Réunion de l’équipe
communication
→ 20h15

Chorale
→ 20h15

« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées »

Jeudi 18 novembre
Messe
→ 18h30

Forum Wahou :
Formation sur la
théologie du corps

Vendredi 19 novembre
Messe
→ 18h30

Les 27 et 28 novembre

Samedi 20 novembre
Messe
→ 9h
Messe anticipée de la solennité
du Christ, Roi de l’Univers
→ 18h30
Dimanche 21 novembre
Solennité du Christ, Roi de
l’univers
→ 9h et 10h30

Maison Jean Marie Vianney,
rue du docteur Nodet
Flyers au fond de l’église

Adoration
eucharistique
Il reste des créneaux sans
adorateurs !!
Jeudi de 11h à 12h
Vendredi de 8h à 9h
Samedi de 18h à 19h
Défunts : Antonio TEIXERA ; Pour une famille ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Familles
BOUVIER-PLAGNE ; Familles KLINGUER-BARETTI ; Max REY ; Chantal PLAT ; Simone et Gérard ;
Denise ; Georges et Monique ; Anne ; Jean GRISOGLIO ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI
IASIO
Vivants : Pour une famille ; Pour les enfants et petits-enfants des familles RENAUD-PECHEUR ;
Familles KLINGUER-BARETTI
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.

◆

pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il
attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande,
il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est
accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

Entrée

R/ Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

◆

◆

« Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui.

◆

1re lecture (Dn 12, 1-3)

◆

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

R/ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche,
Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

1. Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

◆

Communion

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

Psaume (15)

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Prière universelle

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. »

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils
de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que
les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré,
tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient
dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour
la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la
splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude
brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.
◆

Évangile (Mc 13, 24-32)

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a
ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
◆

Sortie

3. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

R/ Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu.

2e lecture (He 10, 11-14.18)

4. À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu
saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

