
 
→   

Dimanche 23 octobre 
30ème dimanche ordinaire 
Messes 
→   9h et 10h30  
Baptême de Léon DEBARE-
ROMAGNY 
→ 12h 
Concert d'orgue  
Par Ronny KRIPPNER 
Mozart, Couperin, Bach…. 
→ 17h - entrée libre 

 

Lundi 24 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 
Service évangélique des 
malades 
→ 14h45 

Mardi 25 octobre 
Messe 
→ 18h30 
Parcours Alpha  
Pourquoi Jésus est-il mort ? 
→ 19h30-22h 

Mercredi 26 octobre 
Messe  
→ 9h 

 
 

Jeudi 27 octobre 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 28 octobre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 29 octobre 
Messe  
→ 9h 
 
Ordinations diaconales 
 de Paul Huet, Éric Bouvatier  
et Hugues d’Aubigny 
→ 15h 
 
Messe anticipée du 31 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

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

 

Ordinations diaconales 
de Paul HUET, Éric BOUVATIER 
et Hugues d’AUBIGNY 
Samedi 29 octobre 2022 
→ 15h à la co-cathédrale 

 

Fête de la Toussaint :  
Mardi 1er novembre  
Messe à 9h et 10h30  

Commémoration 

des défunts : 
Mercredi 2 novembre :  
Messes à 9h et 18h30 
 

Exposition et 
vénération du manteau 
de St François d’Assise 

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

 

Dimanche 23 octobre 2022 
30e du Temps Ordinaire – Année C 
 

Défunts : Odette et Gérard CHAMBARD ; Marie Marcelle BONTRON ; Pour les âmes du purgatoire ; 
Commandant et Mme Jean CLER ; Lieutenant Henry CORNE et sa famille ; Général de division Jean-
Pierre CLER ; Gérard REYDELLET ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Evelyne BERTRAND 
(quarantaine) ; Eduardo CORREIA ; Ilidio ESTEVES ; Famille GAILLARD ; Geneviève BRIOTET ; 
Colette GARBIT ; Philippe BOUVATIER     Vivants : 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. 

 

Chers paroissiens, 

La Toussaint approchant, il est bon de 
se souvenir que les saints se sont 
retroussé les manches, confrontés à des 
défis qui paraissaient insurmontables 
humainement. La sainteté que Dieu nous 
demande de vivre aujourd’hui n’est pas 
différente. La France présentement a 
besoin de saints lucides sur la situation 
actuelle pour trouver des solutions 
novatrices inspirées par l’Évangile. La 
sainteté, c’est avoir le courage de ses 
convictions nées de la foi chrétienne, le 
courage aussi de s’engager dans la 
société. Il y en a qui se disent catholiques 
et il ne nous est pas donné de juger leur 
conscience, mais leurs actes démontrent 
peu de cohérence avec les positions du 

magistère de l’Église. Est-ce que je suis 
suffisamment formé pour parler de PMA, 
d’euthanasie, des transformations 
anthropologiques en cours ? Le fidèle laïc 
engagé n’est pas d’abord celui qui travaille 
dans les choses de la paroisse ou du 
diocèse, c’est, en premier lieu, celui qui a 
la mission d’organiser, de gérer et de 
rénover la société selon les critères 
évangéliques et le patrimoine admirable 
de la doctrine sociale de l’Église. Le fidèle 
laïc brûle souvent son espérance dans la 
lutte quotidienne pour vivre sa foi. Il a 
vraiment besoin d’être accompagné dans 
sa vie publique et quotidienne. Au XXI° 
siècle, plus qu’encore qu’au XX° siècle, la 
sainteté sera celle du fidèle laïc. La vraie 
question est celle-ci : « Comment être 
saint dans la France d’aujourd’hui ? » 

P. Dominique Blot 

 



◆ Entrée          

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras : 
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 

 

2 - Reste en silence devant le Seigneur, 
Oui, attends avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie, 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en lui.  

◆ 1re lecture (Si 35, 15b-17.20-22a)       

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication 
de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu 
sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse 
les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant 
que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes 
et rendu justice.  

◆ Psaume (33)            

R/ Un pauvre crie, le Seigneur entend. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

2. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

3. Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 
 

◆ 2e lecture (2 Tm 4, 6-8.16-18)       

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 
glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous 
m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. 

Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse 
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 
le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me 
fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.  

◆ Évangile (Lc 18, 9-14)        

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

◆  Prière universelle             

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 
  

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/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

◆ Sortie           

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni. 
Sainte Marie Ô mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort. Amen ! 


