
 

  

Dimanche 13 novembre 
33 ème dimanche ordinaire  
Messes  
→    9h et 10h30  
 
→ 17h vénération du manteau 
de St François d’Assise 

 

Prédication par le père Geoffroy 
Guérin, capucin 
 

Lundi 14 novembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 
Réunion de parents 1ère 
communion 
→ 20h30 

Mardi 15 novembre 
MCR, équipe Rose 
→ 14h30-16h30 
Catéchisme  
→ 17h-18h15 
Messe  
→ 18h30 
Chorale 
→ 20h15-21h45 

Mercredi 16 novembre 
Messe  
→ 9h  
Catéchuménat 
→ 19h30 
 

Jeudi 17 novembre 
Messe 
Ste Geneviève avec la 
gendarmerie 
→ 15h  
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 18 novembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Aumônerie collège 
→ 17h 

Messe  
→ 18h30 
Formation adultes : Dieu 
créateur du ciel et de la terre 
→ 20h-21h30 

Samedi 19 novembre 
Messe  
→ 9h 
 
Messe anticipée du Christ roi 
de l’Univers : 
→ 18h30 

Dimanche 20 novembre 
Christ roi de l’Univers 
Messes   
→ 9h  
→ 10h30 1ère communion 

Exposition et 
vénération du 
manteau de St 

François d’Assise 
 

Dimanche 13 novembre 
17h   Vêpres 
Prédication par  le Père  
Geoffroy Guérin, capucin 
Vénération de la relique 
 

 

 

32 ans de  mission  
en Corée  

Lundi 21 novembre 

→ 18h30 Messe 
→ 19h30 apéritif 
→ 20h 30 témoignage par 
le père Philippe Blot 
 

 

Diner 4x4 

Jeudi 1er décembre 

de 20h à 22h 
Bulletin d’inscription au fond 

de l’Eglise à remplir avant le 

24 novembre 

 

 

Dimanche 13 novembre 2018 
33e du Temps Ordinaire 

Défunts : Famille DIAZ-BERAUD▪ Madeleine SIMONET DE LABORIE ▪   Familles FURZAC-BACOUP 
▪   Famille JP CATTIN ▪ Familles BODIN-LAMOLY ▪ Jacques CARILLON (quarantaine) ▪   pour les 
âmes du purgatoire▪ Paul TOURNIER ; Luigi SALCUNI▪ Conccetta et Girolamo DI’IASIO ;  
Jean GRISOGLIO           Vivants : Pour une intention particulière ▪ Action de grâce 
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour 
une « intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de 
l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un 
paroissien. 
 



◆ Entrée          

R/Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.   
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour ! 

 

1-Vous les cieux, (bis).Vous les anges, (bis)   
Toutes ses œuvres, (bis).Bénissez votre Seigneur ! 

 

2-Astres du ciel, (bis).Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis).Bénissez votre Seigneur ! 

 

3-Feu et chaleur, (bis).Glace et neige, (bis)  
Souffles et vents, (bis).Bénissez votre Seigneur ! 

 

4-Nuits et jours, (bis).Lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis).Bénissez votre Seigneur ! 

 

◆ 1re lecture (MI 3, 19-20a)       

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les 
consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. 
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la 
guérison dans son rayonnement.   

◆ Psaume (97)            

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture . 
 

1-Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  acclamez votre roi, le Seigneur !   

 

2-Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. 

 

3- Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !   

 

◆ 2e lecture (2Th 3,7-12)       

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, 
nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons 
le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et 
quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous 
mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le 
Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour 
manger le pain qu’ils auront gagné. 

 

◆ Évangile  (Jn  21, 5-19)       

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche » 

◆  Prière universelle            

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour» 

 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

◆ Communion          

1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une simple hostie de pain. 

 

R/Regardez l'humilité de Dieu, 
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

 

2-Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

 

◆ Sortie           

R/Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

1-Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

 

2-Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

 

3-Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 


