
 

  

 

Dimanche 30 octobre 
31ème dimanche ordinaire 
Messes 
→   9h et 10h30  

 

Lundi 31 octobre 
Messe  
→ 18h30 

 

Chapelet 
→ 14h15 

 

Mardi 1er novembre 
Fête de tous les Saints 
Messes  
→  9h  
→ 10h30 

Mercredi 2 novembre 
Commémoration des défunts 
Messes 
→  9h  
→ 18h30 
Bénédiction des tombes au 
cimetière de Bourg 
→ 15h 
RDV à l’entrée du cimetière 
 
 
 

 

Jeudi 3 novembre 
Messe  
→ 18h3 

Vendredi 4 novembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 

 

Messe  
→ 18h30 

 

Samedi 5 novembre 
Messe  
→ 9h 

 

Ménage de la co-cathédrale 
→ 10h 

 

Messe anticipée du 32 ème 
dimanche ordinaire 
Quête Carab 
→ 18h30 

 
 

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

 

Commémoration 

des défunts : 
 

Mercredi 2 novembre : 
Messes à 9h et 18h30 

 

Bénédiction des tombes 
au cimetière de Bourg  

 le mercredi 2 novembre 
à 15h 

RDV à l’entrée du 
cimetière 

 

 

MCR : mouvement 
chrétien des retraités 
Equipe Primevère 
→ 8 novembre 14h30 -16h30 
Equipe Rose 
→ 15 novembre 14h30-16h30 

 

Il est toujours possible de 

rejoindre une équipe : 

          pour informations 

            06 59 19 32 91 
            04 74 22 17 07 
 

 

 

Dimanche 30 octobre 2022  
31eme du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Famille MOREL-PACCAUD ; Suzanne et Robert BALLET ; Pour le papa de Laurence ; Familles 
DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Marcelle CAPELLI ; Maurice BLOT ; Famille SIGNORET-
JOUGLA ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Eduardo CORREIA ; Ilidio ESTEVES ; Robert GRAIZELY 
(12ème anniversaire  de décès) ; Jean François GIN ; Françoise BURDIN ; Marie-Thérèse ROSIER ; Gérard 
JAUNET (quarantaine) ; Maurice BLANCHARD (quarantaine) ; René JOUGLA ; Philippe CAPIEZ ; René 
GUYOT ; Familles BARETTI-KLINGUER ; Jean LOHIE ; Antoinette VACHER ; Famille BOUVIER-
PLAGNE ; Famille VUITTON-FORESTIER ; Paul LATIL ; Franck POLETTO ; Dom Hervé DE BROC ;        
Geneviève et Olivier NICOCIA      
 Vivants : pour Nicolas ; pour les âmes du purgatoire ; Famille GBIKPI- BENISSAN 
 



◆ Entrée          

R / Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer jusqu’au 
dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

 

1- Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

 

2 – Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille sur nous ;   
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour ! 

 

3 – Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin ! 
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

 

4- Esprit Saint, Eau Vive de l’amour répandue sur la terre en fine rosée, tu viens  
Arroser le grain pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu. 
 

 

◆  1re lecture (Sg 11,22-12,2)        

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, 
comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de 
tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, 
pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion 
envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, 
si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 
Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous.  Ceux qui 
tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, 
pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

 

◆ Psaume 144            

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1- Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

2- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. 

 

3- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

 

4- Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 
 

◆ 2e lecture (2 Th 1, 11-2, 2)        

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve 
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance qu’il vous donne d’accomplir  

 

tout le bien que vous désirez, et qu’il- rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre 
Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 
Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue 
de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous 
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est 
arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. 

◆ Évangile (Lc 9, 1-10)         

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  
           afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 

◆  Prière universelle             

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 

◆ Offertoire           

 
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          

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2 - Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4 - Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

◆ Sortie           

R/ Toi, notre-Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

1 -Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix  

 

2 - Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,  
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 


