Dimanche 3 novembre 2019
31ème dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE (G/249) :
Refr.

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
laisse-toi regarder car il t'aime. (bis)

1 – Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
2 – Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " Viens et suis-moi."
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit: " Viens, ne crains pas."
3 – Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon.
GLOIRE À 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 :

Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

À 18h00 - Lecture de la liste des défunts de l’année :
Seigneur, donne-leur ta lumière, qu’ils soient près de toi pour toujours.
Fais-leur dans la maison du Père, goûter la paix de ton amour.
ANAMNÈSE (AL/137) :

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

COMMUNION :
Refr.

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.

1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

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.

-6Suivons les pas des amis du Seigneur, qui ont laissé Dieu transformer leur cœur
par l’amour qui sanctifie.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 2 novembre 2019
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,
†Famille BAGORO-BAYALA-NÉYA, †Abbé Marius BAMOUNI,
†Dominique SALLER et Bohoman NAGALO, †Père Henri LEROY.
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, †Renée LETERRIER.
Lundi 4 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ,
†Maria et les défunts inconnus.
Mardi 5 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Josiane DIDIER, †Camille VISEUX.
Mercredi 6 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jean CAUZARD, †Claude BRUGEAS, †Luc-Ange CHABLIS,
†Famille ZIMBALA et Justine et Oscar NGIMBI.
Jeudi 7 novembre 2019
N.D Chênes 9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Huguette VILA.
Saint Flaive 18h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD.
Vendredi 8 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Mireille FABRE, †Catherine VARET.
Samedi 9 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Christiane DARDELLE, †Guy BISIAUX, †Rosalie ALITONOU-BADOU

et sa famille.

Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes – Commémoration de l’Armistice :
†Marcel GORSSE, †Antonio et Jacques DIAS, †Célestine GALERIN,
†Marcel, Claudine, Colette et Jean FRANÇOIS, †Bernard DABOVAL,
†Facrou HOUSSENI-ALI, militaire, décédé le 11 août 2011 à 32 ans en Afghanistan.
Dimanche 10 novembre 2019
N.D Chênes 9h30 : †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Etienne LABROUE, †Luc-Marie CHOAY, †Giselle GUÉRINEAUD,
†Albertina et Georges FARIA-MENDÈS.

ANNONCES:
► Chapelet lundi 4 novembre à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 8 novembre à 18h00.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE.
La collecte des quêtes du mois de septembre a été de 230€ et celle du mois d’octobre de 372€
réparties entre l’Equipe Saint Vincent (vestiaire) et l’Entraide Paroissiale elle-même qui a
besoin de mobilier (réfrigérateur, cuisinières, tables….) Tél. 06 13 21 45 97.
Grand merci pour votre générosité.
► L’AJPE vous rappelle : Des catalogues sont toujours à votre disposition dans les 2 églises
et au Centre J-P II. Passez bien votre commande de chocolats avant le 10 novembre en
déposant votre bon de réservation avec le montant de vos achats au Centre, à l’intention de
l’AJPE soit directement sur la boutique en ligne : asso.initiatives.fr – Code KKIHBV.
Les jeunes de la paroisse vous remercient.
► 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.
► Mercredi 6 novembre à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » au Centre J-P II.
(Equipe de Jeannine BRAGA).
► Mercredi 6 novembre à 20h45 : Réunion des 18 et + au Centre J-P II.
► Vendredi 8 novembre à 19h30 : Rencontre des 4èmes/3èmes au Centre J-P II.
► Lundi 11 novembre : Grand rassemblement de l’Aumônerie nationale des Antilles et de
la Guyane à l’Eglise Saint-Sulpice à Paris qui débutera à 14h00.
Au programme : Louange – Témoignages – Enseignement. A 15h30 messe présidée par
Mgr Emmanuel LAFONT, évêque de Cayenne.

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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