
 

 

 

  

Dimanche 6 novembre 
32 ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
Messes 
→   9h et 10h30  

Lundi 7 novembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 

Mardi 8 novembre 
 

MCR, équipe Primevère 
→ 14h30-16h30 
Catéchisme 
→ 17h-18h15 
Messe  
→ 18h30 
 Parcours Alpha : comment 
savoir si j’ai la Foi ? 
→ 19h30-22h 
 
 

Louange et adoration 
Chapelle St François, rue 
Charles Tardy 
→ 20h30-21h30 
 

Mercredi 9 novembre 
Messe  
→ 9h  
 
 
 

 
 
 

Jeudi 10 novembre 
Messe  
→ 18h30 

 

Vendredi 11 novembre 
 Pas de Chapelet de la 
Miséricorde, ce jour  

 
Messe  
→ 18h30 

 

Samedi 12 novembre 
Messe  
→ 9h 

 

Messe anticipée du 33 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 13 novembre 
33ème dimanche ordinaire 
Messes  
→ 9h et 10h30  
 
 

→ 17h vénération du manteau de 
St François d’Assise 

 

Prédication par le père Geoffroy 
Guérin, capucin 

 
 

 
 
 

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 20hà 22h 
Bulletin d’inscription au fond de 

l’Eglise à remplir avant le 24 

novembre 

Dimanche 6 Novembre 2022 
32e Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
Défunts : Thomas BENON ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Monique et Henri PLAGNE ; 
Famille LOHIE ; Défunts du mois d’octobre : Jacques CARILLON ; Claudette VIGOUREUX ;        
Odette CHAMBARD ; Carole GUERRIER ; Odile ROZET ; Jean François GIN 
Vivants :  Action de grâce 
 

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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
 à la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 

3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 

4- La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 

◆ 1re lecture (2 M 7, 1-2.9-14)        

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de 
nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. 
L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous 
sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième 
frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous 
arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du 
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la 
torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec 
intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du Ciel que je tiens ces membres, mais à 
cause de ses lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite 
furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les 
souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. 
Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand 
on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 
résurrection pour la vie. » 

◆ Psaume    Ps 16             

R/ « Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur » 
 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.  

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

◆ 2e lecture (2 Th 2, 16 – 3, 5)       

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés 
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos  

cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour 
nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui 
rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et 
vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous 
faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos 
cœurs dans l'amour de Dieu et l’endurance du Christ. 

◆ Évangile (Lc 20, 27-38)         

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. 

◆ Prière universelle :           

                                         R / Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
 

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. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie 
que l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et 
bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour 
vous j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je 
vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

◆ Sortie       

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

 2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 
 

3- Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 


