
 
  

Novembre 2021    
Françoise MARTIN 
Madeleine FRANCHET 
   

  Décembre 2021   
   André LOUVET 
 Anne -Marie RAVASSARD 
 

  Janvier 2022            
Jean PONCIN 
Philippe BERNIGAU 
 Georges DAUPHIN 
Claude GABILLET 
 Marguerite GUINOT 
 

 Février 2022          
 Jean-Pierre BOBO  
 Suzanne DUGAD  
  Xavier MEYER  
  Charles BRETON 
 Marie-Thérèse FARGEOT 
 

Mars 2022   
 Paulette LOUVET 
  Jean-Pierre NALLET 

 

   Avril 2022               
  Guy JACQUET        

            
  Mai 2022           

  Jacques VALETTE 
                                            

  Juin 2022             
    Madeleine PEYRARD 
    Maryvonne IGONENC 
     Claire POBEL 

      

  Août 2022            
  Marie-Thérèse MASSON 
  Nicole AMBERT 
   Jean-Marc CHEVAL  
  Pierre PRUDHOMME 
 

Septembre 2022       
 Evelyne BERTRAND 
 Gérard JAUNET 
Maurice BLANCHARD     

 

Octobre 2022 
Jacques CARILLON 

    Claudette VIGOUREUX 
    Odette CHAMBARD 
    Carole GUERRIER 
     Odile ROZET 

Jean François GIN 
 
 
 
 

 

Bénédiction des tombes 
au cimetière de Bourg 

ce 2 novembre à 15h 
 

RDV à l’entrée du 
cimetière 

 
 

 

Mercredi 2 novembre 2022 
Commémoration des défunts 

INTENTIONS de ce JOUR : 
 
Défunts ; Pour les prêtres défunts ;   Pour les Ames du purgatoire les plus délaissées ;    
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille BARETTI-KLINGUER ; Antoinette VACHER ; Famille 
BOUVIER-PLAGNE ; Famille VUITTON-FORESTIER ; Paul LATIL ; Franck POLETTO ; Dom Hervé 
DE BROC ; Geneviève et Olivier NICOCIA 
 

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) 

 
 

 

Défunts de l'année  

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


◆ Entrée          

Par la croix du fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 

R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! (bis) 
 
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,  
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. 

◆ 1re lecture (Sg 3, 1-9)        

   Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur 
eux.  Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un 
malheur, et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard 
des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait.  
Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve 
et trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande 
parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui 
court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les 
peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi 
comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour 
ses amis, grâce et miséricorde :  il visitera ses élus. 

◆ Psaume (26 )         

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
 
2. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 
 
3. Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
 
4.  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 

◆ 2ème lecture (1 Co 15, 51-57)    au choix      

Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la 
trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et 
nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous 
sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que cet être mortel revête l’immortalité. 
Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 
aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la 
Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.  

◆ Evangile (Mt 25, 31-46) 

                                        « Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.  
                                                     Celui qui croit en moi ne mourra jamais" 

◆  Prière universelle             

                                       Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

◆ Communion         

R/Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie. Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

◆ Sortie         

Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous , pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. 
 Amen. Amen. Alléluia. 


