
 

  

 

Dimanche 11 octobre 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
 

Lundi 12 octobre 
Chapelet  
→ 14h15 
 

Mardi 13 octobre 
Rencontre des prêtres du 
doyenné au presbytère 
→ 10h à 14h 
Chapelet  
→ 14h15 
MCR « Primevère » 
→ 15h-17h 
 

Mercredi 14 octobre 
Catéchisme par l’entrée place 
Bernard 
→ 17h 45 
 
Chorale inter paroissiale 
dans l'église 
→ 20h30 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 16 octobre  
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

 

Samedi 17 octobre 
Messe 
→ 9h 
Récollection des confirmants à 
Cuet 
→ 9h-14h 
Confirmation de 7 jeunes de la 
paroisse et 3 d’Izernore à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 18 octobre 
Messes dominicales  
→ 9h et 10h30 
 
 Baptême de Léa CAELLEN 
→ 10h30 

 

 

 

Mariage de  Éric 

Guyennot  et   Johana 
Mascaro   
→ Samedi 31 octobre à 15h 

 

Dimanche 18 octobre 
Prière du Rosaire pour 
repousser la 
pandémie  
4 mystères priés et animés 
suivis des Vêpres 
→ 15h à 17h : 4 chapelets priés     
(1/2 heure par mystère) 
→ 17h : Office des Vêpres 
 
 

Dimanche 11 octobre 2020 
28e du Temps Ordinaire 

Défunts :  Henri VILLARD ; André BLANC ; Marie-Jeanne et André PONCIN ; Cendrine de VILLENAUT ; 
Antonio TEIXEIRA ; Pour les âmes du purgatoire ; Défunts de la famille DIOP ; Bernard MONTRADE 
Vivants : En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; Famille DIOP ;  
Famille RENAUD-PECHEUR ; En action de grâce à la Vierge Marie pour deux naissances 
 

« Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en 
étaient pas dignes. » 
C’est le constat que fait le roi de la parabole 
donnée par Jésus, qui célébra les noces de 
son fils. Il est vrai que ce refus des invités à 
prendre place à ce festin a quelque chose de 
déconcertant. Si nous regardons d’un peu 
plus près, il s’agit du refus de tant 
d’hommes et de femmes, d’aujourd’hui 
comme d’hier, et vraisemblablement de 
demain, à l’invitation de Dieu. Ces hommes 
et ces femmes, qui, par ailleurs, sont prêts à 
répondre à de multiples autres 
sollicitations, en apparence plus 
attrayantes, alors que Dieu est seul à 
pouvoir combler pleinement le cœur de 
l’homme.  
Comment comprendre cela ? Sans chercher 
à le justifier ou encore à le minimiser, nous 
devons nous rappeler que nous sommes des 
êtres sensibles, et qu’il est plus facile d’aller 
vers ce qui est de l’ordre du sensible. C’est en 
toute vraisemblance ce qui oriente le choix 

de toute une catégorie de personnes d’opter 
pour les choses matérielles, même si ce 
qu’elles apportent est provisoire, et ne 
comble pas.  
Répondre à l’invitation du Seigneur qui 
nous invite aujourd’hui à ce festin de noces, 
qui nous invite aujourd’hui à entrer en 
communion avec Lui, suppose de la part de 
ceux qui répondent, un acte de foi, et par 
conséquent un dépassement de soi, avec 
tout ce que cela représente d’exigeant. 
Néanmoins, que cette exigence ne soit pas 
un obstacle pour répondre à l’invitation de 
Dieu, qui comble bien au-delà de ce que 
nous pourrions prévoir. Et si quelques 
doutes venaient à nous déstabiliser, 
remémorons-nous les paroles que le Pape 
Benoit XVI a prononcées au cours de 
l’homélie de la messe d’inauguration de son 
Pontificat : « N’ayez pas peur du Christ. Il 
n’enlève rien, mais il donne tout. »               
  

                                                                Père Didier + 
 

 

+  

 



◆ Entrée          

R/ 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. 

 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  

 

3- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 

4- A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.                                                                             
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

◆ 1re lecture (Is 25, 6-10a)        

  Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne,  
un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de 
vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe 
tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort 
pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute 
la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on 
dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, 
en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du 
Seigneur reposera sur cette montagne. 

◆ Psaume 22             

R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

1- Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

 

2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

 

3- Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

4- Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

5- Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

◆ 2e lecture (Ph 4, 12-14.19-20)       

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout  

et pour tout :  à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les 
privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait 
de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne.     Et mon Dieu comblera tous 
vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu 
notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 

◆ Évangile (Mt 22, 1-14)        

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. » 

◆ Prière universelle             

Toi, qui nous aimes, écoute-nous Seigneur ! 

◆ Communion          

R/ Venez ! approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau. 

 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » 

 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous 
sur la Croix. 

 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il 
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la Table du Salut. 

 

4- Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don 
parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d’Innocent 
préfigurant Jésus. 

◆ Sortie           

R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus, je serai l’Amour. (bis)  
 

1- Je voudrais prêcher ton Nom, partout dans le monde entier,  
Et chanter que tu es bon, afin de te faire aimer. 

 

2- Pour mes frères les pécheurs, je demande ton pardon,  
Qu’ils se jettent dans ton Cœur, dans un total abandon.  

 

3- Je t’offrirai chaque jour, ces petits riens de la vie, 
 Ils auront par ton amour, une valeur infinie. 


