Dimanche 10 octobre 2021
28e du Temps Ordinaire - Année B

Samedi 9 octobre
Messe anticipée du 28ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 10 octobre
28ème dimanche ordinaire
→ Messes 9h et 10h30
Lundi 11 octobre
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 12 octobre
MCR équipe Primevère
→ 14h15
Messe
→ 18h30
Mercredi 13 octobre
Messe
→ 9h
Catéchisme
Entrée salle Bernard
→ 17h45
Réunion des organistes
→ 20h
Chorale
→ 20h15- 21h45

Jeudi 14 octobre

Jeudi 14 octobre
Messe
→ 18h30
Vendredi 15 octobre
Messe
→ 18h30
Préparation au baptême
→ 20h
Samedi 16 octobre
Messe
→ 9h
Aumônerie
→ 10h00
Messe anticipée du 29ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 17 octobre
29ème dimanche TO
Messes
→ 9h
Messe des familles et repas
partagé
→ 10h30

Soirée Louange et
Adoration
→ Mardi 19 octobre à 20h00

A la Basilique du Sacré-Cœur,
Chapelle St François

Concert :
Orgue et chœur
Chœur de la cathédrale de
Brême. Œuvres de Bach et
contemporains
→ Jeudi 21 octobre à 20h

Adoration
eucharistique
Il reste des créneaux sans
adorateurs !!
-Jeudi de 11h à 12h

Chers paroissiens,

prêtre

intervient

pour

beaucoup

dans

Cette semaine, a été remis à l’épiscopat français le réchauffement des cœurs, c’est une évidence. C’est
rapport sur les abus sexuels dans l’Église, la donc a priori qu’il faut que l’âme du prêtre soit

plupart commis par des prêtres. La question sous- accordée à ce qu’il célèbre. Comment célébrer la mort
jacente est l’identité du prêtre et ce que doit être sa du Christ sans la vivre soi-même ? Comment ne pas
vie. La vie du prêtre diocésain découle de son prier son homélie avant de la donner ? Comment ne
ministère paroissial, comme la rivière coule à pas rencontrer les personnes sans prendre le temps
partir de sa source. Le prêtre en paroisse n’a pas à d’invoquer l’Esprit Saint ? Le prêtre doit toujours
aller chercher en dehors de celle-ci des faire effort et se convertir à la loi évangélique, comme

satisfactions qui ne lui correspondront pas. Et ne tous dans sa propre vocation, sans chercher ailleurs
soyons pas naïfs : le ministère ne sanctifie pas le que dans son ministère et en Dieu, des motivations
prêtre d’une façon automatique et à son insu. ou des satisfactions. Le Seigneur œuvre de toute sa
D’ailleurs, la finalité des sacrements n’est pas puissance pour qu’il y ait des prêtres jusqu’à la fin des

d'abord de diviniser le célébrant, mais de donner temps. Et si le Seigneur appelle un jeune à devenir
la vie de Dieu aux fidèles. C’est vrai, le Christ est prêtre, qu’il ne dise pas non, il se priverait d’une
capable de nous sanctifier, même si l’instrument grande joie.
sacerdotal laisse à désirer. Mais la sainteté du

P. Dominique Blot

-Vendredi de 11h à 12h
-Samedi de 16h à 17h, de 18h à
19h, de 19h à 20h

le

Défunts ; Familles RENAUD-PECHEUR ; Béatrix d’ARRAS (anniversaire du décès) ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE ; Hervé FOULON ; Geneviève COLAS (4ème anniversaire de décès) et son fils
Jean-Louis Vivants : Famille VUITTON
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour
des défunts, des proches ou pour dire merci ou encore pour une « intention particulière ». 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.

◆

Entrée

◆

R/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé,
◆

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée
à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une
créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous
aurons à lui rendre des comptes.
◆

◆

◆

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’amour je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien !

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Offertoire

R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.

Psaume (89)

2. Rassasie-nous de ton amour au matin,
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
Et les années où nous connaissions le malheur.

Prière universelle

« Fais-nous voir ton amour, Seigneur donne-nous ton salut. »

1re lecture (Sg 7, 7-11)

1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
Que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Évangile (Mc 10, 17-30)

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! »

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est
venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien
la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde
auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme
de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la
lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et,
par ses mains, une richesse incalculable.
◆

2e lecture (He 4, 12-13)

◆

Sortie

Je vous salue,
Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous,
Pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Amen,
Alléluia.

