
 
 

 

 
 

                      Dimanche 21 octobre 2018 
               29ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE (A/238-1) :  
 

      Refr.               Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
              fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
                   Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
             met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
            -1- 
   Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
         Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
     Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

 RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :  
 

      Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous ! 
                Prends pitié de nous ! 
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !      
              Prends pitié de nous ! 
    Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !  
                Prends pitié de nous ! 
 

GLOIRE À DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu… 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (53, 10-11) : 
 

  Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur 
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 
 

PSAUME 32 :   Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.      
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
            il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
        Il aime le bon droit et la justice ; 
           la terre est remplie de son amour. 

 



 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
     Nous attendons notre vie du Seigneur : 
     Il est pour nous un appui, un bouclier. 
     Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
     comme notre espoir est en toi ! 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (4, 14-16) : 
 

  Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a 
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses 
à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la 
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 35-45) : 
 

  En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »  
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de 
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas 
ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 
  Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas 
à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se 
mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que 
l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme 
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »    

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !  
      

  ANAMNÈSE:   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, 
              Gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
                                  aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.    

  

COMMUNION (D/56-49) : 
 

  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
               en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

ENVOI :    
 

            Refr.           Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge.  
              Par son amour, il comble nos cœurs et viens transformer nos vies. 
  



 
2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
     tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 

        6 – Suivons les pas des amis du Seigneur  
                     qui ont laissé Dieu transformer leur cœur par l’amour qui sanctifie. 

   

  
               

Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

 

Samedi 20 octobre : Grace NTAMACK ETAH. 
Dimanche 21 octobre : William LECOQ, Anny DELBOSC-BATAILLE. 
                     
 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

►Dimanche 21 octobre  à 11h00 : Action de grâce pour la famille SEVIN. 

 
 

Samedi 20 octobre 2018 
Saint Flaive 18h00 : †Thi-Kim PONS, †Michel GAUTIER, †Marie-Cécile MOURTON. 
 

Dimanche 21 octobre 2018 
N-D Chênes  9h30 :  †Victoire CRESPY, †Chantal PUJOL, †Geneviève FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 :  †Yann LEMETTRE, †Anna LE MOËL, †Marie-Cécile MOURTON, 
          † Famille Angélica BOSERO, †Bruno Piérino BOSERO, 
          †Jeannine CACHIN et Lucien ROBERT. 

 

Lundi 22 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Lucien DIDIER, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Marie-Cécile MOURTON. 

                
  Mardi 23 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Styliane LECEUVE, †Monique PRIOUR, †Alexandre THIERRY. 
 

Mercredi 24 octobre 2018 
Saint Flaive  9h00 :  †Claude PITTIONI, †Fausto CORREIA MARQUÈS RITO. 
 

Jeudi 25 octobre 2018  
N-D Chênes  9h00 :  †Colette GEORGE, †Marie-Thérèse DELALANDE.  
    
Saint Flaive 18h00 :  †Gilbert GRANGER, †Janine MARSURA. 
 

Vendredi 26 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Thi-Boï MADURA, †Lina ZIDA, †Tony SANCHÈS. 
 

Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Anne-Marie RENAULT, †Denise PASCHEL,  
         †Thi Hua FOUILLADE. 

 

Samedi 27 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Christiane M’BILO, †Paule SESIA. 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Julien SUCHEL, †Henri PANNETIER, †Yvette HUE, †André VALENTIN. 
 

Dimanche 28 octobre 2018 
N-D Chênes  9h30 :  †Victoire CRESPY, †Liliane VIMONT, †Geneviève FICHTEN,  

                 †Marie Bui Thi Phuc. 
 

Saint Flaive 11h00 :  †Michèle, André et Dominique BIGOT, †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, 
                              †Suzanne DENIS, †Robert DANAON. 
           
 



 
 
 

 
 
  A N N O N C E S : 
 

 
► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 26 octobre à 9h30. 

 
 

                            ► Chapelet  lundi 22 octobre à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                 
 
 

► Dimanche 21 octobre à 15h30 : Messe vietnamienne à Notre-Dame des Chênes. 
 
► Samedi 27 octobre à 15h00 : Chapelet vietnamien à Notre-Dame des Chênes. 
 
► Mardi 30 octobre à 14h00 : Préparations des prières universelles pour le mois de novembre  

             au Centre J-P II. 
 
► GROUPE DE DISCERNEMENT POUR LES FILLES. 

 

Pour les jeunes filles qui veulent avancer dans le discernement de leur vocation.  
Première rencontre dimanche 21 octobre de 16h à 18h.  
Au programme : une réunion par mois, un accompagnement personnel, des enseignements, des 
partages avec d’autres jeunes, la découverte de soi.  
Contacts : Sœur Sabine Laplane - 06 07 52 06 74 ou Père Sébastien Thomas – 06 30 41 69 69. 

 

► L’Association Paroissiale organise DIMANCHE 18 NOVEMBRE un tournoi de BELOTE au 
    Centre J-P II à 14h00. Inscriptions et renseignements tél. 06 14 65 62 58. 

 
  

► Le Père Roger viendra célébrer sa messe d’au revoir les 20 et 21 octobre prochains.          
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