
 

 

 

  

Lundi 4 octobre 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe 
→ 18h30 
Rencontre des chantres 
→ 20h15-21h15 

 

Mardi 5 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Soirée Louange et Adoration 
à la basilique du Sacré Cœur, 
chapelle St François 
→ 20h 

Mercredi 6 octobre 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme 
Entrée salle Bernard 
→ 17h45 
Réunion des parents 
→ 18h30-19h00 
Chorale 
→ 20h15- 21h45 
 
 
 
 

Jeudi 7 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Conseil pastoral de paroisse 
→ 20h30 

 

Vendredi 8 octobre 
Messe 
→ 18h30 
Rencontre des catéchumènes 
→ 19h 
 
 

Samedi 9 octobre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée du 28 ème 
dimanche TO 
→ 18h30 
 

Dimanche 10 octobre 
→ Messes 9h et 10h30 
 

Réunion des 
organistes 
Mercredi 13 octobre à 20h 
 

Préparation au 
baptême 
Vendredi 15 octobre à 20h 
 

Messe des familles 

 et repas partagé 
Dimanche 17 octobre à 10h30 
 

Adoration 
eucharistique 
Il reste des créneaux sans 
adorateurs !! 

Jeudi de 11h à 12h 

Vendredi de 11h à 12h 

Samedi de 16h à 17h, de 18h à 
19h, de 19h à 20h 

Dimanche 03 Octobre 
27e Dimanche du Temps Ordinaire 

Défunts : Marie-Thérèse ROSIER (4ème anniversaire de décès) ; Michel BANET ; Roger et Marguerite JAILLET ; 
Jean et Estelle BOCQUET ; Fernand DEPREZ ; Dom Bernard CHRISTOL ; pour les âmes du purgatoire ; 
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille MOREAU ; Geneviève NODET (quarantaine) ; Marguerite LIABOT 
(quarantaine) ; Bernard MONTRADE (1er anniversaire de décès) ; Jean-Marie HUMBERT (anniversaire de 
décès) ; pour Eric-Marc ; Défunts du mois de septembre : Marguerite SUBTIL ; Etienne GARVEY 
Vivants :  Action de grâce pour le mariage de Pascaline et Jules ANGUEKO ;  pour une intention particulière 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
1. A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en 
toute chose. 

 

2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. 
 

3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières. Il donne l’intelligence et la 
sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l’Esprit d’amour 
dans tous les siècles. 

◆ 1re lecture (Gn 2, 18-24)       

Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide 
qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quels noms il leur 
donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit 
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os 
de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera femme – Ishsha - , elle qui fut tirée de 
l’homme – Ish. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu'un. 

◆ Psaume (Ps 127)        

R/Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

1. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 

2. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la 
table, comme des plants d'olivier. 

 

3. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. 
           De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours    
           de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

◆ 2e lecture (He 2, 9-11)        

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par 
qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi 

il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de 
leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. 

◆ Évangile (Mc 10, 2-16)         

« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. » 

◆ Prière universelle             

R / « Entends la prière qui monte de nos cœurs, ô Dieu de lumière montre-nous ta demeure » 

◆ Communion         

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, 
apprenez tout de lui. 

 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition 
d’esclave. Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver 
les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon 
corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : de ton cœur, 
fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 

◆ Sortie           

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie : en ma chair 
s’accomplit la Promesse, alléluia, alléluia ! 

 

1 . Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 2.Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

 

3 . Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 

 4.Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
 

5 . De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de   
sa  race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour  les siècles des siècles, Amen ! 


