
 

  

 Dimanche 25 octobre 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

 

Lundi 26 octobre 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Jeudi 28 octobre 
Catéchumènes adultes 
→ 20h-21h30 

 

Vendredi 30 octobre 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 31 octobre 
Messe 

◆ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 

◆ 18h30 
 

 

Dimanche 1er novembre 
Solennité de la TOUSSAINT 

◆ 9h et 10h30 
Quête CARAB à la sortie 

 

Commémoration  des  
fidèles défunts : Lundi 
2 novembre 
→ Bénédiction des tombes au 
cimetière de Bourg à 15h 
→ Messe à 18h30 

 

Louange-Adoration 
→  Mardi 3 novembre à 
20h30, chapelle Saint 
François 
 

Aumônerie collège 

Inscriptions à la cure 
→ Samedi 7 novembre de 10h à 
12h 

Dimanche 25 octobre 2020 
30e du Temps Ordinaire 

Défunts : Défunts de la Famille TEIXEIRA ; Père Michel LAUBEPIN ; Marcelle BONTRON ; 
Commandant et Madame Jean CLER ; Lieutenant Henry CORNE et sa famille ; Général Jean-Pierre 
CLER ; Daniel BESANCON ; Familles CHAUSSIN et FALCY ; Jacques FURZAC et son fils Pierre-
Emmanuel ; Pierre SIMOND ; Bernard ONTRADE ; Marie-Thérèse ROSIER ; Jean LOHIE ; pour les 
âmes du purgatoire ; Martus Antonio et son épouse 
Vivants : Action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; Famille FURZAC 
Pour Jean- Paul, malade 
 

 
Un seul amour 
Là aussi comme hier, l’atmosphère est à la 
suspicion, à la polémique mais le Seigneur 
continue à garder le cap, à parler en 
fonction de ce qui compte pour lui.  
Il ne dévie pas. Il rend hommage à la vérité. 
Il énonce un principe spirituel d’action, une 
attitude qui doit aider chacun à cheminer 
dans le sens de la vraie vie et cela en toute 
situation.  
A cette question sensible, Jésus ne désigne 
pas le grand commandement, il en propose 
deux en les nouant l’un à l’autre : 
 Le premier tiré du Deutéronome (6, 5) : 

 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit »  

Et le second précepte tiré du Lévitique (19, 
18) :  

« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »  
 

Jésus met ces deux commandements sur le 
même plan. Pour lui, il n’y a pas deux 
amours, mais un seul.  
L’attitude que nous avons pour le prochain 
vérifie l’attitude que nous avons envers 
Dieu. 
                           

                                                            Claude IGONENC 
                                                             Diacre permanent 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R. Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,  
Et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi !  (bis)  

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  
Toi l’Amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 

◆ 1relecture (Ex 22, 20-26)       

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, 
car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la 
veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma 
colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, 
et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre 
parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas 
d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il 
s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, 
car moi, je suis compatissant ! » 

◆ Psaume (Ps 17)         

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi . 
 Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi. 

 

1. Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon 
libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes 
ennemis. Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime. 

 

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.  
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie 

 
 
 

 
 

◆ 2e lecture (1 Th 1, 5c-10)       

 

         Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre 
bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en 
accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi 
vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce 
n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du 
Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout 
que nous n’avons pas besoin d’en parler.  En effet, les gens racontent, à notre sujet, 
l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à 
Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin 
d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère qui vient. 

◆ Évangile (Mt 22, 34-40)        

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l'aimera, et nous 
viendrons vers lui. » 

◆  Prière universelle             

« Viens, viens en nos cœurs Esprit d'amour, viens, viens en nos cœurs embrase-nous. » 
 

◆ Communion         

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps ; 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ; 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

◆ Sortie 

R/ Nous te rendons grâce, ô notre Père ! Nous te rendons grâce, pour tes merveilles !  
Jubilate Deo, cantate Domino ! Jubilate Deo, cantate Domino !  
 

 

1.Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu, 
Par des chants de joie louez-le sans vous lasser.  
 

 

2. Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom : 
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant ! 

 


