Dimanche 31 Octobre 2021
31ème du Temps Ordinaire

Samedi 30 octobre
Messe anticipée du 31ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 31 octobre
31ème dimanche ordinaire
Messes
→ 9h et 10h30
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
→ 9h
Messe anticipée du 32 ème
dimanche TO
Quête CARAB
→ 18h30
Dimanche 7 novembre
32 ème dimanche TO
Quête CARAB
Messes
→ 9h et 10h30
Baptêmes d’Augustin
BERTHET, d’Adriana DIONE
et d’Albane GONIN

Louange Adoration
Chapelle St François
Mardi6 novembre à

Mardi 16 novembre à 20h 300

Adoration
eucharistique

Chers paroissiens,
En préparant leurs funérailles, beaucoup de
chrétiens choisissent l’incinération au lieu de
l’enterrement. Les motivations de cette décision
résultent d’un affaiblissement de la foi en la
Résurrection des corps. Pour le chrétien, le corps
d’un être humain dans lequel a été semée la grâce
du baptême, représente toute une histoire

Il reste des créneaux sans
adorateurs !!

familiale, sociale, religieuse. Ce corps a été un lieu

Jeudi de 11h à 12h

miséricorde. C’est le corps de ma mère, de mon

Vendredi de 8h à 9h
Samedi de 18h à 19h,
de 19h à 20h

de bonheur mais aussi d’épreuves, de péché et de
grand-père, de mon ami. A la résurrection, les
corps rendus incorruptibles seront les corps de ces
mêmes êtres que nous avons aimés. Ils sont enterrés
au « cimetière », le « lieu de l’attente » : la
résurrection des morts est intimement liée au
retour définitif du Christ. Le monde chrétien se

démarque du monde païen qui privilégiait la
nécropole, la ville des morts, séparée de la ville des
vivants, la Cité. Avec le Christ, la vie est partout,
surtout chez « nos morts ». Quels sentiments
peuvent agiter l’esprit des jeunes qui assistent à ces
crémations ? Je doute que cela soit la meilleure
manière de leur transmettre notre foi en la
Résurrection des corps. La violence de la crémation
est le symbole que « tout serait fini » avec la mort.
Je vous invite dans un acte de foi à laisser de côté des
raisons humaines, plus ou moins légitimes en
faveur de la crémation, et à choisir l’enterrement du
corps pour croire en la promesse que Jésus vous fait
: Il redonnera vie à votre corps et à celui de vos
proches
P. Dominique Blot

Défunts : Robert KIHOULOU ; Famille SIGNORET-JOUGLA ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Marie-Louise VUILLARD ; Eric ALLEHAUX ; Famille GEFFROY-PICHOT ; Famille COUPRY ;
Famille DE GASQUET ; Dom Hervé DE BROC ; Philippe CAPIEZ ; René GUYOT ; Famille MAUME ;
P. Dominique
BlotLATIL ; Famille
Famille SCHOLASTIE-SORET ; Joseph LAUREAU ; Geneviève
NODET ; Paul
JOYEUX ; Famille PAYRARD ; Pierre CHAUPELIN ; pour Anne
Vivants : Famille MAUME ; Famille JOYEUX ; Action de grâce à 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)

◆

sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous
fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais
plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du
peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse
établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour
l’éternité à sa perfection.

Entrée

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

◆

Évangile (Mc 12, 28b-34)

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
◆

1re lecture (Dt 6, 2-6)

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta
vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses
commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu
écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité,
dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes
pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne
aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
◆

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. »
◆

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants »
◆

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné,
Tu es le Christ, tu es l´agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés,
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
1- Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

◆

Communion

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

Psaume (Ps 17)

2- Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.

Prière universelle

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté,
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.
5. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
◆

Sortie

3- Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie.

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus,
Le fruit de ton sein, est béni.

2e lecture (He 7, 23-28)

Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen.

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure
pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de

