
 

  

Dimanche 18 octobre 
Messes dominicales 
→ 9h  
→ 10h30 :  
Baptême de Léa CAELLEN 
 
Prière du Rosaire pour 
repousser la pandémie 
→ 15h à 17h :  
4 chapelets priés (1/2 heure 
par mystère) 
Office des vêpres 
→ 17h 
 

 
 

Lundi 19 octobre 
Chapelet  
→ 14h15 
 
 
 
 

Mercredi 21 octobre 
Pas de messe à 9h 
→ 10h : funérailles de Franck 
Bonnard 

Vendredi 23 octobre  
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15 

Samedi 24octobre 
Messe 
→ 9h 
 
Préparation Confirmation 
adultes 
→ 16h30 
 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 

Dimanche 25 octobre 
Messes dominicales  
→ 9h et 10h30 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Solennité de la 
TOUSSAINT 
→ Samedi 31 octobre à 18h30 
→ Dimanche 1er novembre à 9h et 
10h30 
 

Commémoration  de 
tous les  fidèles 
défunts 
→ Lundi 2 novembre à 18h30 
 
 
 

 

Dimanche de la mission - 18 octobre 2020 
29e du Temps ordinaire 
 

Défunts : Gilles BERTHELON▪ Joaquina et Ana Rosa GOMES ▪   Frédéric LOUX▪ Luigi SALCUNI ▪  
Concetta et Girolamo DI IASIO ▪  Richard JEREMIE▪ Geneviève COLAS et son fils Jean-Louis▪ 
Gérard BAREGE  
Vivants : Pour des étudiantes et leurs familles ▪ En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et 
Patrice GUEREMBENGA ▪   En action de grâce pour une réunion familiale▪    En action de grâce pour 
la confirmation de Graziella ▪   En action de grâce pour Marguerite AHANHANZO▪   En action de 
grâce pour Régine GBIKPI 

 
Lorsqu’on lit l’évangile de ce 

dimanche on est un peu frustré devant ce 
découpage, et l’on risque de faire des 
contresens. En effet, on ignore ici le 
contexte. Si l’on va regarder un peu plus 
haut, on remarque que Jésus est dans le 
Temple lorsqu’il enseigne. Les pharisiens le 
mettent à l’épreuve dans le Temple.  

Ce lieu est important pour 
comprendre le texte et le piège qu’on lui 
pose. Si Jésus reconnait l’impôt, alors il se 
compromet, et dans le Temple, lieu de la 
révélation du Messie, il reconnait la 
suzeraineté de César. Si au contraire, il 
refuse de payer l’impôt, il passe pour un 
révolutionnaire et bascule comme messie 
politique et humain. 
 Mais Jésus ne va pas se laisser faire 
et va les moucher avec bien plus de finesse 
qu’ils n’en ont utilisée pour le coincer. Il leur 

demande de montrer une pièce d’un denier. 
En sortant cette pièce, ils décrédibilisent 
automatiquement leur démarche. Ils 
révèlent ainsi leur compromission avec le 
monde. Cette pièce n’a rien à faire dans le 
Temple ! Elle est non seulement païenne 
(monnaie de l’occupant), mais en plus elle 
est gravée à l’effigie de César, cet homme 
qui se prend pour Dieu, dans un lieu où il ne 
doit pas y avoir une seule image. S’ils étaient 
vraiment purs, comme ils le revendiquent, 
cet argent devrait leur brûler les doigts. 
 Jésus leur révèle ainsi leurs petits 
accommodements avec ce qu’ils placent au-
dessus de tout : La Loi !  
 Pour nous se pose la même 
question : Quels sont nos petits 
accommodements avec notre Foi ? Au fond, 
quel est l’impact de notre engagement dans 
la Foi sur notre vie quotidienne ? 

P. Jean-Philippe Benoist 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/  Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 

1.- Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 
 

2.- Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3.- Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. On t´appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 

◆ 1re lecture (Is 45, 1.4-6)        

    Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui 
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, 
car aucune porte ne restera fermée : À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, 
je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. « Je 
suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, 
alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y 
a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 

 

◆ Psaume (95)            

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, 
Car il a fait des merveilles Alléluia ! 

 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
 Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

 

          2- Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : 
Néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

 

 3- Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses 
parvis. 

 

 4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. 
 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◆ 2e lecture (1 Th 1,1-5b)       

   Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le 
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à 
Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, 
nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, 
que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre 
Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, 
notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, 
action de l’Esprit Saint, pleine certitude.   

 

◆ Évangile (Mt 22, 15-21)        

« Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie » 

◆  Prière universelle             

« Exauce-nous, Seigneur de gloire » 

◆  Offertoire          

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 

◆ Sortie           

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. 

 

1.- Marie, Eve 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, Etoile du matin. 

 

2.- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3.- Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

 
 


