Dimanche 07 Novembre
32e Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 7 novembre
Messes
→ 9h et 10h30
Baptêmes d’Adriana DIONET
et d’Albane GONIN
→ 12h
Lundi 8 novembre
Messe
→ 18h30
Chapelet
→ 14 h 15

Jeudi 11 novembre
Messe pour la France
→ 9h
Pas de messe à 18h30 !!
Catéchumènes : sortie à Ars
→ 14h
Vendredi 12 novembre
Messe
→ 18h30

Mardi 9 novembre
Messes
→ 18h30
Confirmation des adultes :
Réunion d’information
→ 20h-21h

Samedi 13 novembre
Messe
→ 9h
Aumônerie
→ 10h-11h
Messe anticipée du 33 ème
dimanche TO
→ 18h30

Mercredi 10 novembre
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45

Dimanche 14 novembre
33 ème dimanche TO
Messes
→ 9h et 10h30

Confirmation des
adultes : réunion
d’information
Mardi 9 novembre à 20h

Forum WAHOU :
formation sur la
théologie du corps.
Maison Jean Marie Vianney,
27 rue du docteur Nodet
Les 27 et 28 novembre
Flyers au fond de l’église

Louange Adoration
Chapelle St François
Mardi 16 novembre à 20h30

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Défunts : André et Gabrielle TOURNIER et leur famille ; Gracienda et Antonio MARTINS ; Louis
CLIVIO ; Famille PERDRIX-CHOSSAT ; Michel DUHAMEL ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Marie Joséphine ETALE ; Monique RICHARD ; Monique et Henri PLAGNE ; Famille BERRODGAILLARD ; Anne ; Pour les âmes du purgatoire ; Défunts du mois d’octobre : Marguerite BONIN ; Gérard
REYDELLET : Esperanza PRUDHOMME ; Père Georges GUIFFRAY ; Jacqueline PERRY ; Sœur
Bernadette de l’Immaculée
Vivants : Pour une intention particulière ; Pour la FRANCE

◆

nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était
pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il
s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes
est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule
fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à
cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

Entrée

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1-Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : Ô mon Dieu éternel est ton Amour !
2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu éternel est ton Amour !
3.Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom.
Que ma vie toute entière te loue : Ô mon Dieu éternel est ton Amour !
◆

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

2-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger.
3-Il soutient la veuve et l'orphelin, Il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2e lecture (He. 9,24-28)

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour

Prière universelle

R / « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous »
◆

Offertoire

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
2.Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)

Psaume (Ps 145)

R/Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
1-Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.

◆

Évangile (Mc 12, 38-44)

1re lecture (1 R 17, 10-16)

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la
ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : «
Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du
Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de
farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous
mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord
cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils.
Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser
la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas,
et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par
l’intermédiaire d’Élie.
◆

◆

◆

Sortie

R/ Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous
donner la vie, nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon seigneur, toi seul es mon
libérateur, le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à Toi !
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui
te cherchent, tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à Toi !

