
 

  

 

Dimanche 16 octobre 
29ème dimanche ordinaire 
Messes à 9h 
et 10h30, messe des familles 

Lundi 17 octobre 
Chapelet 
→ 14h15 
Equipe accueil à l’église 
→ 18h 
Messe 
→ 18h30 
Catéchuménat 
→ 19h30 

Mardi 18 octobre 
Catéchisme 
→ 17h-18h15 
Messe 
→ 18h30 
Parcours Alpha : 
Qui est Jésus ? 
→ 19h30-22h, ouvert à tous 
Louange-adoration  
Chapelle St François 
→ 20h30-21h30 

Mercredi 19 octobre 
Messe 
→ 9h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 

 

 

Jeudi 20 octobre  
Partage d’Evangile :  
Luc (12, 49-53) 
→ 17h-18h 
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 21 octobre 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 22 octobre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée du 30 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

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

Parcours Alpha :  
Qui est Jésus ? 

Mardi 18 octobre, 19h30-22h 

ouvert à tous 
 

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 

Messes à 9h et 10h 30 
 

Commémoration 
des défunts 

 

Mercredi 2 novembre 

Messes à 9h et 18h 30 
 

 

Dimanche 16 Octobre 2022 
29e Dimanche du Temps Ordinaire 

Défunts : Gilbert JOSSERAND ; Monique SALEUR ; Marie Louise GUILLARD ; Rufin-Etienne 
MISSAMOU ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Odette CHAMBARD ; Concetta et Girolamo 
 DI’ IASIO ; Luigi SALCUNI ; Marie-Thérèse THEVENOT 
Vivants : En action de grâce ; Pour la Paix dans le monde  
 

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/


                                      Messe des familles à 10h30 
◆ Entrée 

 

R/ Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! Sa Parole est vivante, alléluia ! 

 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Bénissez son Nom et rendez grâce ! 
    Au son de la trompette et du cor, éclatez en cris de joie ! 

                                

2- Tu étends la main et tu me sauves, Seigneur éternel est ton amour ! 
     Ne cesse pas l’œuvre de tes mains, ta parole est vérité. 
 

3- Il a fait connaître son salut ! Il a fait connaître ses merveilles !  
     Chantez au Seigneur un chant nouveau, maintenant et à jamais ! 

◆  1e lecture (Ex 17, 8-13)        

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de 
la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. 
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, 
Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, 
on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un 
d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher 
du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée 

◆ Psaume (120)          

R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

 
 

◆ 2e lecture (2 Tm 3, 14 – 4, 2)        

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi 
que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour 
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme 

de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le 
Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à 
contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et 
souci d’instruire 

◆ Évangile (Lc 18, 1-8)        

                            « Sur ma vie un seul Nom. C’est lui Jésus-Christ.». 

◆ Prière universelle         

                   Ô Christ entends nos prières. Nous te présentons nos frères.  
                   Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père. 
 

◆  Offertoire         
 

R/ En toi j’ai mis, Seigneur ma confiance, Ne me délaisses pas, Dieu de ma joie. 
 

1-Seigneur, m’oublieras-tu pour toujours ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face, 
          Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 
 

          2-Mon Dieu pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. 
          Dans la mort, que je ne m’endorme pas, et que le mal ne l’emporte pas sur moi. 
 

          3- Pour moi, j’ai confiance en ton amour. Et j’exulte ô Seigneur car tu me sauves. 
          Je te loue pour le bien que tu m’as fait, et pour ton Nom je chanterai à jamais ! 
 

◆  Communion         
 

1-Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maitre de mon cœur. 
 Emplis-moi de ta douceur, tu es mon Roi, mon Sauveur,  
Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
2-Esprit consolateur, Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie, ma prière. 
Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
3-Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri. 
Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur. 
Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. (x4) 
 

◆ Action de grâce                            Je te salue Marie     
 

◆ Sortie          

R/Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles :  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais. 
 

1-Louons notre Seigneur car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a 
donné la vie.          2-Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; Il est notre 
sauveur, notre libérateur. 



Dimanche 16 octobre 2022       Messes de 18h30 et 9h 
◆ Entrée                  

 
R. Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 

 

1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 
 

3- A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 

◆  1e lecture ( Ex 17, 8-13)        

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de 
la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. 
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, 
Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, 
on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un 
d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher 
du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée 

◆ Psaume (120)          

R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 

 

◆ 2e lecture (2 Tm 3, 14 – 4, 2)        

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les 
Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut 
par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est 

utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, 
l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et 
devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à 
contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et 
souci d’instruire 

◆ Évangile (Lc 18, 1-8)        

                            « Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;  
                               elle juge des intentions et des pensées du cœur ». 

◆ Prière universelle         

                                       R/ Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur. 
  

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. Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps ; 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ; 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4-Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

◆ Sortie        
 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

3- Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 


