Dimanche 16 octobre 2016 (Année C)
29e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (A/40-73) :
Refr. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
3 – D’Abraham il fit un grand peuple, éternel est son amour,
par milliers fut sa descendance, éternel est son amour.
4 – Il perçut le cri de son peuple éternel est son amour.
Le guida en terre promise, éternel est son amour.
5 – Aux exilés de Babylone, éternel est son amour,
il donna la foi qui libère, éternel est son amour.
7 – Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour,
il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour.
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à
Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (17, 8-13) :
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et
va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton
de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main
levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus.
Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de
Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil.
Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

PSAUME 120 :

Notre secours c’est Dieu, le maître du monde.

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, À TIMOTHÉE (3, 14-4, 2) :
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude,
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures :
elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en
Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le
mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé
pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et
les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours
avec patience et souci d’instruire.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 1-8) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu
et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le
Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien
vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ? »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui t’acclame, viens te confier sa prière.
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

COMMUNION :
Refr.

Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang.
Corps et Sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoins.

1 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour.
2 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.

3 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner.
4 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger.
ENVOI :
Refr. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
1 – Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2 – Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné.
► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 22 octobre : Constance PORRET, Sagesse NKOUNKOU SABY
Le 23 octobre : Arthur-Gauthier ALEXANDRE, Chloé PEREIRA

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Jacques MACADRE (96 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 15 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND.
Saint Flaive 18h00 pour †Pierre et Micheline CHATELAIN
Dimanche 16 octobre 2016
Saint Flaive 10h30 pour †Jeanne VANVYMEERSCH, †Geneviève FICHTEN,
†Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Gabriel de MAILLARD, †Catherine CASTIGLIA,
†Jeanne MENET
Lundi 17 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Célestin GIMARD
Mardi 18 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †André VALLÉE
Mercredi 19 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane NOWAK
Jeudi 20 octobre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Robert CAILLAT
Saint Flaive 18h00 pour †Christian LAMBINET
Vendredi 21 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT
Samedi 22 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Adelaïde FOUILLOUX
Saint Flaive 18h00 pour †Lucien TAÏ, Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, Gabrielle LANGLACÉ

Dimanche 23 octobre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN
Saint Flaive 11h00 pour†Miguel DELBORT, †Antoinette GROUSSET, †Henri MONT, †Roger RIZZOTTO,
†Suzanne DENIS, †Stéphane LARDREAU

ANNONCES

A la sortie des messes : quête impérée pour les missions
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Du 16 au 23 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale.
Thème : « Annoncer la Miséricorde ! »
Trois choses nous sont proposées :
* Prier pour les missions
* Mettre au service des autres nos talents et notre expérience
* Soutenir la mission par la quête impérée qui aura lieu à la fin de la messe
► Nous avons reçu le mois dernier le flyer (orange) nous invitant à nous engager dans un service de la
paroisse, en vue d’y apporter notre expérience et notre talent. N’hésitons pas à retourner ce flyer à la fin
des messes ou au Centre Jean Paul II. La paroisse a besoin de chacun. Donnons de notre temps à la
communauté paroissiale.
► Lundi 17 octobre, 20h30 : Rencontre du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
► Jeudi 20 octobre à 15h : réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) au Centre Jean Paul II.
► Vendredi 21 octobre à 18h00 : Réunion de l’équipe du Rosaire « l’Evangile avec Marie »chez H.Boulon
► Vendredi 21 octobre à 19h00 : Messe aux Passerelles
► Nos servants de messe (enfants de choeur), prendront part au pèlerinage diocésain à Lourdes du 23
au 27 octobre. Le coût est de 280 € par enfant. Il est demandé à chaque famille de payer 150 € par
enfant. Soutenons nos enfants de choeur en contribuant pour les 1300 € restants, en raison de 130 €
par enfant.
► Vous n’êtes pas baptisés ou alors vous êtes déjà baptisés mais vous n’avez pas fait votre Première
Communion ou votre Confirmation, n’hésitez pas à rejoindre le groupe du Catéchuménat. Pour tout
renseignement, s'adresser à un prêtre ou au Centre Jean Paul II.
► Pendant les vacances de la Toussaint, la permanence au Centre Jean Paul II
aura lieu les mercredis de 10h à 12h et les samedis de 10h à 12h.
► Dimanche 6 novembre, CHOUCROUTE-PARTIE à partir de 12h à la Salle Yvonne Printemps.
Inscriptions tous les samedis au Centre Jean Paul II de 10h à 12h.
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