
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine 29 octobre au 04 novembre octobre 2017

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 28, 18h30
(Famille Penelt)

Messe du 30ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Passage à l’heure d’hiver !

Dimanche 29, à 10h30
(Jacques et Denise 
Lassus Sangosse)

Messe du 30ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 30, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (F Bouffard).
20h30 : Concert chorale belge dans l’église.

Mardi 31, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Delcros).

Mercredi 01, à 10h30 
Tous les Saints

Messe de la Toussaint

Jeudi 02, à 19h
Commémoration de

tous les fidèles défunts

Messe pour tous les défunts

Vendredi 03, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église (Père Monget). 
17h30 : Adoration Oratoire.

Samedi 04, 18h30 Messe du 31ème dimanche du Temps Ordinaire. 

Dimanche 05, à 10h30 Messe du 31ème dimanche du Temps Ordinaire. 
18h : Vêpres à saint Nicolas

Chaque semaine : 

Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h. 
Chœur EUGENI : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas.
Rosaire dans l’église : jeudi, à 18h.
__________________________________________________________________
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En ce temps de la Toussaint, semences d’Espérance ….

Seigneur aides moi à continuer :
                                 à semer Ta parole lorsque  d’autres piétinent et abîment la 

récolte
à construire Ton Eglise, alors que d’autres  veulent la détruire.
à crier devant l’injustice de savoir que des hommes , des 
femmes, des enfants vont encore dormir dehors cette nuit par 
insuffisance de logements d’urgence
à mettre en avant  ces  milliers d’hommes  et de femmes qui ne 

font pas la une des médias mais qui inventent jour après jour
de nouvelles manières de vivre, de partager, d’espérer .

à chercher à être semence de  réconfort, paix intérieure quand je 
verrai douleur, désespoir, révolte  devant la  maladie ,le chômage ou le 
deuil

à témoigner  en la vie plus forte que la mort  bien qu’autour de 
moi je rencontre mille et une raison de désespérance.

Fais que je continue de croire :
que la nuit  n’est jamais complète et qu’au bout de la nuit il y aura

toujours une main tendue, un regard qui espère, il y aura
toujours un enfant qui sourira, un papillon qui fera 
cadeau de sa beauté.

qu’un jour le Semeur est sorti du tombeau pour être semence 
d’’Espérance et que « l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné. »(Rm 5,5)

Jean Claude Dupart, diacre
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                 Dimanche 29 octobre 2017
30ème dimanche du Temps Ordinaire

Année A
La Liturgie de l’accueil

Chant d’entrée : Peuple choisi page 1017
(En union avec l’Église réformée)
Prière Pénitentielle     :   Messe de la Trinité
Gloria     : Refrain Messe de la Trinité début et fin

La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée

de la Parole de Dieu.

Première lecture : Du livre de l'Exode (22, 20-26)
Graduel : Ps 17 page 7 Lu par l'assemblée en alternance 
Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1, 5c-10)
Acclamation de l’Évangile     : Messe du Serviteur
« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l'aimera, et nous viendrons vers lui »
Évangile : selon saint-Matthieu (22, 34-40)
Prière Universelle : Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons 
vers Toi, Seigneur. (Bis)

 Seigneur nous te prions pour notre Église catholique. 

Qu’elle se réjouisse de la diversité de ses membres et qu’elle soit 
accueillante aux enfants de Dieu de toutes les nations

 Seigneur nous te prions pour les autres Églises chrétiennes 

Qu’elles cherchent résolument l’unité dans le Christ

 Seigneur nous te prions pour les personnes contraintes de fuir leur pays 
à cause de l’oppression, celles qui restent, et qui attendent un geste de 
notre part ;

Que nous sachions les aimer et les aider.

 Seigneur nous te prions pour Pascal et Antoine, ambassadeurs de notre 
secteur cette semaine à TARTOUS en Syrie, et qui œuvrent pour la 

construction d’une école,
Que nous restions mobilisés pour porter ensemble ce projet !

 Seigneur nous te prions pour les soignants, auprès des malades . 
Souvent dans le silence, sans mentionner le nom du Christ, ils 
manifestent un amour gratuit envers ceux qui sont broyés par la 
maladie ! 
Qu'ils trouvent sur leur chemin les traces de l’amour divin qui est 
miséricordieux !

 Seigneur nous te prions pour notre communauté : 
Que chacun de nous ouvre davantage son cœur à Dieu et diffuse autour 
de lui l’amour dont il est aimé.

La liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la trinité  Anamnèse : Gloire à Toi (Amazing grace)
Doxologie : ordinaire Notre Père : dit Agnus Dei : messe de 
l'Apocalypse
Communion : A l'image de ton amour Page307
Service de la communion aux absents     :   « Porter la communion à un 
malade est un acte de foi et une démarche fraternelle de la communauté 
eucharistique envers ses membres absents » (rituel des sacrements pour 
les malades)    
                                        La Liturgie de l’Envoi
Envoi : 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
Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

ANNONCES
→ Concert chorale belge : 40 choristes lundi 30 octobre à 20h30 à sainte
Geneviève. Entrée libre, libre participation aux frais.
→ Suite du Synode     : Réunion vendredi 10 novembre   : Réunion 
ouverte à tous et particulièrement aux équipes synodales. Messe à 18h30 
à sainte Geneviève puis à 19h salle sainte Geneviève. Distribution du 
questionnaire synodal, priorisation des propositions…réunion animée par 
Camille et Gabrielle, déléguées synodales. Réunion suivie d’un moment 
convivial par un repas tiré du sac.
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