
 
 

 

 

                Dimanche 27 octobre 2019  
       30ème dimanche ordinaire (Année C) 

ENTRÉE  (A/39-69) :  
 

   Refr.   Mendiants d’espérance, nous voici devant toi,  peuple façonné à ton image. 
           Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. 
 

1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

 2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

          3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 
RITE PÉNITENTIEL :       Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 
GLOIRE À DIEU :    Gloire  à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 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. 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. Toi qui enlèves 
le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 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, gloire à Dieu au plus haut 
des cieux ! 

 

LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE (35, 15b-17.20-22a) : 
 

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise 
pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin,  ni 
la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa 
supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les 
yeux sur lui,  ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 

PSAUME 33 :     Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 
 



 
Il est proche du cœur brisé, 
   il sauve l’esprit abattu.  

                              Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
                   pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
À TIMOTHÉE (4, 6-8.16-18) : 
 

Bien-aimé,  je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne 
de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, 
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La première 
fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela 
ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par 
moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations 
l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ;  le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on 
fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 9-14) : 

 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple 
pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le 
pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne 
suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous 
le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme 
juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
     

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

ANAMNÈSE :                  Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.   
           Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 

 

COMMUNION (B/54-05) :  
 

          Refr.             Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
                                                       Heureux les invités au repas du Seigneur, 
                                                       heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1 – Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
     Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 

 

  2 – Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
               Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

 

          3 – Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 
               Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !             
ENVOI  
 

Refr.                       Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
   Pour moi il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. 

  -3 - 
                             Déployant son bras tout-puissant il disperse les riches.  
    Aux pauvres il donne à pleines mains à tous ceux qui le cherchent. 

 



 
 

  ► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
     Madeleine RIDET (90 ans). 
       
 
  ►Va recevoir le Sacrement de Baptême  

      Le 27 octobre : Héloïse BLANCHARD. 
 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

 

Samedi 26 octobre 2019 

 
 

Saint Flaive 18h00 : †Olivier LECOCQ, †Renza CAVRERO, †Robert LEFEVRE,  
      †Robert DANAON, †Woonsin LAM.                                      

Dimanche 27 octobre  
 

N.D Chênes  9h00 : †Christiane BERNABÉ, †Geneviève FICHTEN, †Famille TITUS-PIO, 
         †Famille DO SACRAMENTO-JAMBO.  
      

Saint Flaive 11h00 : †Michel THIBAUDEAU, †Jean HUSSENET, †Geneviève de GOUSSENCOURT, 
      †Jacques SOUFFLET, †Jacqueline CAMERLINCK, †Rosalie ALITONOU-BADOU. 

 

Lundi 28 octobre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Guy BISIAUX, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 

 

  Mardi 29 octobre 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Marcel GORSSE, †Luc-Marie CHOAY. 

 

Mercredi 30 octobre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Eliane BERSOULT. 

 

Jeudi 31 octobre 2019 

 

N.D Chênes  9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Catherine VARET. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Jean CAUZARD. 

 

Vendredi 1er novembre 2019 - Toussaint 

 

Saint Flaive 11h00 : * Remerciements à tous les saints. 
                †Les Âmes du Purgatoire, †Famille MASSON-PROUX- BESANÇON, 
                †Famille WEBER-BERTHET-POUJADE-BULHER, †Virgilio BRAZ-FERREIRA, 
     †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et Sœur Marie Joseph de Jésus. 

 
 

Samedi 2 novembre 2019 

 

Saint Flaive   9h00 – Messe pour les Défunts :  

 

       †Maria, Joseph et les Âmes du Purgatoire,  
       †Ignace BUI, †Marie BUI-THI-PHUC, †Bernard ROSENKRANTZ et  
        Pierre et Anna LOPUCH, †Rosalie BADOU-ALITONOU et Marcellin BADOU, 
       †Raphaël et Marie-Thérèse ALITONOU, †Florentin et Béatrice CHABLIS,  
       †Famille CARBASA-MIRANDE-CABIT-JOX, †Famille GIMARD-CHALCO. 

 

Saint Flaive 18h00 – Messe pour les Défunts :  

 

       †Famille BOSERO-COLETTI-CLOSSON-SAINCOTILLE-MULE,   
   †Famille ARHOUL-JEGAM-ROCK-SINNA-YAGAPIN et les Âmes du Purgatoire,  
   †Jérôme BADOU et Marie-Madeleine BADOU-MEHOU, †Marie-Rose HAMAÏDE, 
   †Famille AFONSO-DA COSTA, †Marie Villemain BLAMPAIN, †Virgile CANDY. 
 
 
 
 



 
 

Dimanche 3 novembre 2019 
 

N.D Chênes  9h30 : *Remerciements à Saint-Martin. 
         †Les défunts inconnus, †Famille FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Régis LEFUMAT, †Roman GORSKI, †Michèle DALON.  
 
 

 
 
                    A N N O N C E S : 

 
 

 

    ► Chapelet lundi 28 octobre à 15h30 – Mois du Rosaire. 
 
 

► VENDREDI 1er NOVEMBRE à 11h00 : Messe unique de la Toussaint à Saint-Flaive. 
 

              

  ► Depuis le 3 octobre 2019, les messes du jeudi matin sont suivies d’un temps 

                         d’adoration, de confession et d’écoute jusqu’à 12h00. 
 

► Mardi 29 octobre à 14h00 :  

    Réunion pour préparer les prières universelles du mois de novembre au Centre J-P II. 
    Vous êtes les bienvenus. 

 

► Dimanche 3 novembre à 15h30 à N-D des Chênes : 

      Réunion du groupe de prière « Présence d’amour ». Au programme : Chants de louange,  
     chapelet, prières d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 

 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INFORMATION 
 

   Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au  
 Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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