Dimanche 30 octobre 2016 (Année C)
31e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (A/14-56-1) :
Refr. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps…
5 – Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps…
GLOIRE A DIEU (AL/137) :
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 à Dieu, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à
Dieu… Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de
nous. Gloire à Dieu… Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (11, 22-12, 2) :
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que
tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ?
Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres,
parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime
tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils
pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.
PSAUME 144 :

Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers.

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (1, 11-2, 2) :
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes
de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié
en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous
avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de
notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une
lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous
laissez pas effrayer. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 1-10) :
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du
nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de
petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite :
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi
est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COMMUNION (L/82-2) :
1 – Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
2 – Qui donc est Dieu pour se lier d’amour à part égale ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, s’il faut, pour le trouver, un cœur de pauvre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
3 – Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
ENVOI :
Refr.

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

1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur,
lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui !
2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie !

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 30 octobre : Antonin DE ROSSO.

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Anita BINDSI (77 ans), Raymond PENVEN (91 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 29 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Germaine BESNARD, †Jean COURON.
Saint Flaive 18h00 pour †Dominique PINEL, †Edmond BIELICKI,

Action de grâce pour la famille LAROCHELLE.

Dimanche 30 octobre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Giordano BARBIÉRI.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Robert CAILLAT, †Robert DANAON,
†Marguerite-Marie CORNILLOT, †Véronique MARTRAIRE, †Lucienne et Georges GOURDIN,
†Marie et André LECHAT.
Lundi 31 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Robert CAILLAT
Mardi 1er novembre 2016
Saint Flaive 11h00 pour †Daniel FOUCON, †familles BUHLER-MASSON et BESANÇON,
†Casilda DAVIAUD, †Viviane VERGER, †Fernand MOUTOUCARPIN
Mercredi 2 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †famille VU-THI-LA
Saint Flaive 18h00 pour †famille GIMARD- CHALCO-FAUBERT- PAMPHILE- SULLY- MANGUER,
†Virgile CANDY, †les défunts des familles ARHOUL-JEGAM-SINNA-ROCK-YAGAPIN,
†les Âmes du Purgatoire
Jeudi 3 novembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Guy EMON, †Catherine CAMERLINCK, †Dominique THIÉNOT,
† Michel BENAVENT, Remerciements à St MARTIN et pour tous les morts
Vendredi 4 novembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Thi-Du et Huu-Tich NGUYEN, †Frédérique, Camille et Solange HALARTUERNAL, †Bernard BEOLETTO
Samedi 5 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucien TAÏ, †Andjela SKOPETA, †Eudoxie DOSSEH, †Théophile GNAHOUI,
†Tonninfo LIMA, †Fadjo AZA
Saint Flaive 18h00 pour †Robert CAILLAT, †Christiane NOWAK
Dimanche 6 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Dominique REYRE
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Esther RAOUL, †Paulette ESPIAND,
†Augusto Emidio DA SILVA, †Jérôme-Albert ETOUNDI, †Michel MENANGA

ANNONCES
► Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint. Messe unique à 11h à l’église saint Flaive
► Mercredi 2 novembre : Commémoration des Fidèles Défunts. Messes à 9h et à 18h à l’église
Saint Flaive.
► A cause des travaux d’électricité qui seront faits dans l’église saint Flaive, les messes seront
célébrées le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à 9h à l’église Notre Dame des Chênes. La
messe de 18h du jeudi 3 novembre n’aura pas lieu. Les messes reprendront à l’église saint Flaive le
samedi 5 novembre à 9h. Merci pour notre compréhension.
► Jeudi 3 novembre à 15h : Equipe du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J.et J. BRAGA
► Jeudi 3 novembre à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial
► Vendredi 4 novembre à 20h45 : rencontre du groupe des jeunes adultes 18/35 à Jean-Paul II.
Le groupe souhaite la bienvenue à ceux qui veulent les rejoindre. Osez… !
► Dimanche 6 novembre : Dimanche de Solidarité avec Haïti. Faisons nous solidaires du peuple de
Haïti durement éprouvé par les dégâts de l’ouragan Matthew :
- Par notre prière à l’intention des victimes,
- Par nos dons envoyés à la Délégation du Secours catholique (CS 28468 - 95808 – Cergy- Pontoise
cedex) en mentionnant au dos du chèque : Haïti + diocèse de Jérémie ou diocèse des Cayes ou de la
paroisse d’Haïti auquel nous voulons que ce don soit dédié. Ce don sera effectivement transmis à la
paroisse ou au diocèse indiqué.
► Dimanche 6 novembre : Distribution de l’évangile selon saint Matthieu à la fin des messes.
Pour soutenir les frais d’impression de ce livret, nous sommes invités par le diocèse à contribuer à
hauteur de 1€. Ces livrets seront utilisés pour les puits de la Parole. Nous avons été nombreux à en
faire l’expérience l’an dernier. Nour continuerons avec cette expérience dès ce mois de novembre. La
lancement de ces Puits de la Parole aura lieu le mercredi 9 novembre à 14h et à 20h30 au Centre Jean
Paul II.
► 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.
►Venez louer le Seigneur avec nous !
Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine réunion du groupe de prière à Notre-Dame des
Chênes le 6 novembre à 15h30 : louanges, parole de Dieu, intercession
► Notre paroisse reprend l’aventure avec la revue « Entre Val et Clochers ». Vous voulez faire partie
de l’équipe de rédaction ? Vous êtes les bienvenus. La paroisse a besoin de chacun de nous pour
distribuer cette revue dans nos résidences et immeubles. Merci de nous rendre disponibles pour ce
service d’évangélisation.
► 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.
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