Dimanche 06 novembre 2016 (Année C)
32e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (T/42-2) :
1 – Prenons la main que Dieu nous tend, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
terre.
Jésus est mort un jour du temps, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps, prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3 – Prenons les mots que dit l’Amour, voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu, voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même Esprit nous parle au cœur, prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos
frères.
GLOIRE A DIEU (AL/179) :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.
LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DES MARTYRS D’ISRAËL (7, 1-2.9-14) :
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de
nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un
d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes
prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au
moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie
présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera
pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse :
« C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par
lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce
jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième
frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir
par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu
ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

PSAUME 16 :
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
où Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.
Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX
THESSALONICIENS (2, 16-3,5) :
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos
cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour
nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende
gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car
tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du
Mal.
Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce
que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et
l’endurance du Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (20, 27-38) :
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit :
Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la
veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria
et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi
tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien,
à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont
eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari.
Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les
morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse
lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Tous, en effet, vivent pour lui. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (AL/179) :

Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COMMUNION :
Refr.

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
ENVOI :
Refr.

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.

1 – Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Andrée CHEVENOT (82 ans).

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 5 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucien TAÏ, †Andjela SKROPETA, † Eudexie DOSSEH,
†Théophile GNAHOUI, †Tonninfo LIMA, † Fadjo AZA.
Saint Flaive 18h00 pour †Robert CAILLAT, †Christiane NOVAK, † Angelica BOSERO,
†Jan ZIARNO, † Nancy ROSELIE, Anne-Marie MARTIN.
Dimanche 6 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Dominique REYRE, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Esther RAOUL, †Paulette ESPIAND,
†Augusto Emidio DA SILVA, †Jérôme-Albert ETOUNDI, †Michel MENANGA.
Lundi 7 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Adélaïde FOUILLOUX, †Gabrielle LANGLACÉ.
Mardi 8 novembre 2016
Saint Flaive 11h00 pour †Céline SIMON.
Mercredi 9 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Fernand CALVEZ, †Louis BAILLEAU, †Jean-Baptiste ROUSSEL.
Jeudi 10 novembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD.
Saint Flaive 18h00 pour † Christian LAMBINET.
Vendredi 11 novembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Paul et André GIRARD, † Paulette ESPIAND, † Martin JOBART.
Samedi 12 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Germaine BESNARD,
Saint Flaive 18h00 pour † Charles-Edouard de MIRIBEL, Angélica BOSÉRO.

Dimanche 13 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSH et sa famille, †Famille ABRY-LABARDE SONIANO,
† Geneviève FICHTEN, †Auguste SILVA, †Mathilde et Emilio ALMEDA.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Jeannine MENET, † Pierre et Anne LOPUCH,
†
Stéphanie, Henri et Bernard ROSENFRANTZ, †Jérôme-Albert ETOUNDI, †Michel MENANGA,
†François, Madeleine et Claude BRAJON.

ANNONCES
► Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► 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 – CergyPontoise 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. Nous continuerons avec cette expérience
dès ce mois de novembre.
►Venez louer le Seigneur avec nous ! Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine
réunion du groupe prière à Notre-Dame de Chênes le 6 novembre à 15h30 : louanges, parole
de Dieu, intercession.
►Mardi 8 novembre : Réunions du groupe biblique à 14h30 et 20h30 au Centre Jean Paul II.
►Mercredi 9 novembre : Lancement des Puits de la Parole à 14h et à 20h30 au Centre Jean Paul II.
►Vendredi 11 novembre : Célébration de l’Armistice et fête de Saint-Martin : messe à 9h à
Saint Flaive.
►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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