
Ce dimanche, 
Durant les vacances scolaires, pas de messe à 12h (ni le mercredi à 7h30). 
Première	marche	du	groupe	Trenten’air de	la	paroisse (groupe des 30-
40 ans). Une marche fraternelle, avec pique-nique et temps d’échanges, se 
terminant par la messe de 18h30 à la paroisse. Renseignements pour les 
éditions suivantes : marion.gailland@wanadoo.fr 

Priez, sans vous décourager ! 

Pendant que Josué combat les Amalécites,  
Moïse, Aaron et Hour, de façon explicite  
prient les mains levées : les hébreux sont souverains !  
Si les bras fléchissent, l’adversaire gagne du terrain ! 

Image d’Épinal... parce qu’il n’est pas aussi clair  
d’obtenir ce que nous demandons dans la prière :  
efficacité et fécondité ne se mêlent...  
Mais, ici, c’est à persévérer que le Seigneur appelle ! 

Ce juge inique de la parabole "craquera"  
devant la requête incessante de cette veuve...  
Combien davantage le Seigneur exaucera  
la prière de (ceux) qui implorent de Lui, des forces neuves ! 

Avec saint Paul, en ce mois de la mission,  
nous voyons que la prière est toujours liée à l’action.  
Moïse (et) Josué, Marie (et) Marthe, la meilleure part goûtant,  
Dieu veut toujours "être avec" nous... priant et agissant ! 

Ainsi, quand nous prions sans nous décourager,  
nous puisons dans la Parole, la joie de la proclamer  
de "redresser" avec des mots qui ne condamnent pas,  
mais qui instruisent et redonnent confiance en "leurs" pas ! 

Père Bernard QUÉRUEL 
 

29ème dimanche du temps ordinaire   –   Dimanche 20 octobre 2019 

Semaine du 20 au 27 octobre 2019 

 Vacances scolaires jusqu’au lundi 4 novembre 
Pas	de	groupe	EVEN	ni	de	rencontre	hebdomadaire	pour	la	lecture	et	l’étude	des	
textes	du	dimanche.		Pas	de	catéchisme	ni	d’aumônerie.		
Pas	de	messe	à	12h	en	semaine	durant	cette	période.		

 Mardi 22 octobre  
20h, Dîner et partage du parcours Alpha (5/10) au 36 rue Hermel.  

 Mercredi 23 octobre 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

 Dimanche 27 octobre   30ème dimanche du temps ordinaire 

 Mardi 29 octobre 
Pas de réunion du groupe Alpha. 

 Mercredi 30 octobre 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

Accueil dans l’église  
Merci aux bonnes volontés qui se sont manifestées. Le curé recherche encore 
des personnes qui pourraient assurer le créneau d’accueil de 15h à 17h le 
mercredi, le vendredi et le samedi.  

HORAIRE DES FÊTES DE LA TOUSSAINT 

 Jeudi	31	octobre : à 18h30, Messe anticipée de la Toussaint  

 Vendredi	1er	novembre : Messe	de	la	Toussaint		
				 à	10h,	11h30	et	18h30. 
				 20h	:	Veillée	pour	les	fidèles	défunts dans l’église. 

 Samedi	2	novembre : Messe	pour	les	fidèles	défunts à	11h 
   et à 18h30 Messe anticipée du dimanche.  

 

À noter : 
À partir du jeudi 7 novembre à 20h30 (au 36 rue Hermel), reprise du groupe 
sur l’Évangile selon saint Jean, tous les jeudis sauf durant les vacances.   



Chant d'entrée  
Venez chantons notre Dieu (A509) 
R/	Venez	chantons	notre	Dieu,		
Lui	le	roi	des	cieux	! 
Il	est	venu	pour	sauver	l'humanité	
et	nous	donner	la	vie. 
Exulte	pour	ton	roi,	Jérusalem	
danse	de	joie. 
Il est venu pour nous sauver du 
péché, exulte, Jérusalem, danse de 
joie. Oui par sa mort, tous nous 
sommes libérés, exulte, Jérusalem 
danse de joie. 
Oui tous ensemble rejetons notre 
péché, exulte, Jérusalem danse de 
joie. Dans sa bonté, tous nous 
sommes pardonnés, exulte, Jérusalem, 
danse de joie. 
Le roi de gloire nous a donné le salut, 
exulte, Jérusalem... 
Sa majesté, nous pouvons la 
contempler, exulte, Jérusalem... 
	
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Saint Boniface) 
	
	
1ère lecture  
Livre de l’Exode (17, 8‐13)  
« (...) Quand Moïse tenait la main 
levée, Israël était le plus fort.  
Quand il la laissait retomber,  
Amalec était le plus fort. (...) » 
	
	
Psaume 120 (121)  
R/	Le	secours	me	viendra	du	
Seigneur	qui	a	fait	le	ciel	et	la	terre.  
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. 

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 
R/ Fais	venir	ton	règne	au	milieu	
de	nous.   
 
 
Offertoire 
En toi j’ai mis ma confiance  
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu 
très Saint, toi seul est mon espérance 
et mon soutien ; c'est pourquoi je ne 
crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très 
Saint, c'est pourquoi je ne crains rien, 
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 
 
Communion 
Dieu nous invite à son festin (12‐10) 
R/	Dieu	nous	invite	à	son	festin,	
table	où	Lui‐même	se	donne	;	
Voici	le	pain	pour	notre	faim,	
source	de	vie	éternelle.		
Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  
Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. 

Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l´accueille dans la foi.  
Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 
recevez-le en ce mystère, 
brûlez en l´amour éternel. 
Il fait triompher sa puissance 
en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
les attirant vers l´infini. 
Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
qui désaltère toute soif ;  
l’Esprit de Dieu qui nous anime 
et qui nous comble de sa joie. 
 
 
Chant d’envoi 
Couronnées d’étoiles (14‐10) 
R/	Nous	te	saluons,	ô	toi,	Notre	
Dame,	Marie	Vierge	Sainte	que	
drape	le	soleil,	couronnée	d’étoiles,	
la	lune	est	sous	tes	pas,	en	toi	nous	
est	donnée	l’aurore	du	Salut.		
Marie, Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, tu as donné naissance à 
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont 
ouvertes, les portes du jardin, guide-
nous en chemin, Étoile du matin.  
	
	
	

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. 
	
	
2ème lecture 
Deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée (3, 14‐4,2)  
« Bien-aimé, (...)  
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. (...) » 
 
 
Alléluia. Alléluia.	 
Elle est vivante, efficace, la parole de 
Dieu ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. 
Alléluia.  
 
 
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.’ 

 

Nos joies 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Mahault DUCARRE.  

Mme FIGARO a reçu le sacrement 
des malades.  

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espé-
rance chrétienne les obsèques 
d’Hervé RATSIMBAZAFY. 


