
 

 

 

  

Dimanche 2 octobre 
27ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
Messes  
→ 9h  
  Entrée en catéchuménat 
→ 10h30 

 

Lundi 3 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 
Catéchuménat 
→ 19h30-20h30 

 

Mardi 4 octobre 
Catéchisme  
→ 17h-18h15  
Messe  
→ 18h30 
Louange et adoration 
Chapelle St François, rue 
Charles Tardy 
→ 20h30-21h30 

 

Mercredi 5 octobre 
Messe  
→ 9h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 
 
 
 

 

Jeudi 6 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Repas partagé avec les 
adorateurs 
Texte sur l’adoration 

 

Vendredi 7 octobre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet de la miséricorde 
→ 15h 

 

Samedi 8 octobre 
Messe  
→ 9h 
Ménage co-cathédrale 
→ 10-11h 

 
Messe anticipée du 28 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 9 octobre 
28ème dimanche ordinaire 
Messes  
→  9h et 10h30  
Messe du jubilé à Brou sur 
inscription 
→ 18h 
 
 
 
 
 

 

Concert d’orgue par 
Laurent ARCILE 

Lundi 10 octobre à 20h 
 

Parcours Alpha :  

ouvert à tous 
Vous êtes conviés à un repas 

                 Mardi 11 octobre  

19h30-21h 
 

Formation pour 
adultes : Dieu Créateur 

du ciel et de la terre 
              Vendredi 14 octobre 

20h-21h30 
 

Heures d’adoration 
sans adorateurs ! 

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

 

→ Marie-Cécile FURZAC 
→ 09 50 47 26 83 

 

 

 

Dimanche 2 Octobre 2022 
27e Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
Défunts : Renée CHILLES ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; José MONTEIRO ; Jean Marc 
CHEVAL (quarantaine) ; Marie-Thérèse ROSIER (5ème anniversaire) ; Jean-Marie HUMBERT (2ème 
anniversaire) ; Famille MOREAU ; Damien et Pierre DELAHOUSSE ; Eduardo CORREIRA ; Michel et 
Monique MEAULLE ; Frédéric LOUX ; Défunts du mois de septembre : Evelyne BERTRAND ; Gérard 
JAUNET ; Maurice BLANCHARD Vivants : Jean MARTIROS ; Antoinette-Christelle NGONO 
 

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/


◆ Entrée          

R/Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
                                                                                                                                            
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

◆  1re lecture (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)       

« Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : 
« Violence ! »,  sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? 
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent.  Alors le Seigneur me 
répondit :  Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on 
puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers 
son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra 
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra 
par sa fidélité. 

◆ Psaume    Ps 94,           

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit.  
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
 où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit.» 
 

◆ 2e lecture (2Tm 1, 6-8.13-14)       

 Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis 
que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage 
à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle 
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour 

qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de 
l'Esprit Saint qui habite en nous. 

 

◆ Évangile (Lc 17, 5-10)         

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été 
annoncée.  

◆ Prière universelle :           

                                         R / Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 
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. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

 1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi 
je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, 
aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père 
et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin 
que le Père soit glorifié en vous ! 

◆ Sortie       

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations.  
 Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

 2. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les 
nations ses merveilles ! 
 
 4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 


