
 

  

Dimanche 9 octobre 
28ème dimanche ordinaire 
Messes 
→ 9h et 10h30  

 

Lundi 10 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 
Concert d’orgue  
Laurent ARCILE, organiste 
→ 20h 

 

Mardi 11 octobre 
Catéchisme  
→ 17h- 18h15 
Messe  
→ 18h30 
Parcours Alpha (ouvert à 
tous) 
→ 19h30-22h 

 

Mercredi 12 octobre 
Messe  
→ 9h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 

 

 

 

 

Jeudi 13 octobre 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 14 octobre 
Chapelet de la miséricorde 
→ 15h, chapelle du St Sacrement 
Messe  
→ 18h30 
Formation pour adultes :  
Dieu créateur du ciel et de la 
terre 
→ 20h-21h30 

 

Samedi 15 octobre 
Messe  
→ 9h 

 

Messe anticipée du 29 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 16 octobre 
29ème dimanche ordinaire 
Messes  
→  9h  
→  10h30 (messe des familles) 

 

 

Concert d’orgue par 
Laurent ARCILE 

Lundi 10 octobre à 20h 
 

Formation pour 
adultes :  

Dieu Créateur du ciel et de 
la terre 

              Vendredi 14 octobre 

20h-21h30 

Parcours Alpha :  
ouvert à tous 

                 Mardi 11 octobre  

19h30-22h 
 

Heures d’adoration 
sans adorateurs ! 

mardi de 10 h à 11h 
jeudi de 17h à 18h ;  
samedi de 13hà 14h ; de 16h à 
17h  et  de 17h à 18h 

 

→ Marie-Cécile FURZAC 
→ 09 50 47 26 83 

 

Dimanche 9 Octobre 2022 
28e Dimanche du Temps Ordinaire 

Défunts : Joseph GIVRE ; Famille RENAUD-PECHEUR ; Monique SALEUR ;▪ Jean-Marie 
HUMBERT ▪ Famille MOREAU ▪ Madeleine SIMONET DE LABORIE ▪ Esperanza et Pierre 
PRUDHOMME ▪ Patricia THEVENOT ▪ Madeleine et Eugène MEAULLE   
Vivants : Vincent HUYET ; Serge HUYET ; Pour la Paix dans le monde ; Pour les soignants et les 
malades 

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. 
 



◆ Entrée          

R/ Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 

1-Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

 

2-Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

3-Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 

◆ 1re lecture (2R 5, 14-17)       

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa 
chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme 
de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je 
le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un 
présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « 
Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à 
d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »   

◆ Psaume (97)            

R/ Le Seigneur a fait connaitre sa victoire, et révélé sa justice aux nations. 
 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.  

 

2-Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ;  
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,                                       
en faveur de la maison d’Israël.                                            

 

3-La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez !    

 

◆ 2e lecture (2Tm2,8-13)        

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de 
David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné 
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je 
supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 

dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes 
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous 
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste 
fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même  

 

◆ Évangile  (Lc 17, 11-19)       

                                           « Rendez grâce en toute circonstance :  
                            c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus» 

◆  Prière universelle            

« Entends nos prières, entends nos voix ; entends prière monter vers toi.» 
  

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/Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 
 

1-Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. 

 

2- Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 

 

3- Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

◆ Sortie           

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, mère des pauvres et des tout petits. 

 

1- Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur Toi, Tu restes ferme dans la foi. 


