COMMEMORATION DES DEFUNTS - 2 Novembre 2016
Prions pour tous les défunts de nos familles et aussi
tous ceux qui nous ont quittés cette année
Henri MERMILLOD, Suzanne DESGEORGES, Mauricette PESANTI, Joseph
CAVASINO, Jeanine HELIE, Bernard LAROCHE, André ANDRES, Marie MANVIEUX,
Andréa BOUSQUET, Lionel SACHY, Kinda SOUPHANA-PHOUMA, Beryl GRANGER,
Lucie GAUDARD, Simone MALAVIALLE, Marie-Ange RAZANADRAKO, René
BEGUIN, Yvonne NEVEU, Stephano GAZZANO-SAURA, Paule CASANOVA,
François MANASSERO, Lydia BURACCI, Catherine BADANI, Marie GRANGER,
Chantal LEMERCIER, Pierre HOLLEBECQ, Roger PETRAVI, Alain LE MAHOUT,
François MANFRE, Jean-Claude GUERVILLE, Ida SATURNO, Paul DECOURCELLE,
André GENTOLI, Jeanne GARCIN, Charles PULLICINO, Yvonne RICCIARDI, Philippe
LACROIX, Madeleine WOLDESON, Noël HENRY de VILLENEUVE, Robert
WINANTS, Georges NICOLONE, Josiane RAÏA, Ginette STOFATI, Noël QUENNET,
Elvina D’ANTONI, Claude SAUZET, Anne-Marie MEYER.

quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira, en effet, et les morts
ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est
périssable en nous devienne impérissable ; il faut que ce qui est mortel revête
l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand
ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture : La
mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la
victoire par Jésus Christ, notre Seigneur.
Alléluia : Tu es la résurrection, tu es la vie, Jésus, Fils de Dieu. Par ta mort, tu as
détruit la mort. (Jn 11, 25)

Chant d’ouverture :
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies;
En lui l'espérance, en lui notre amour.
3. En lui toute grâce, en lui notre paix;
En lui notre gloire, en lui le salut.
Chant R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia
Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerais-je ?
Lecture du livre de Job
Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes
paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles
soient sculptées dans le roc pour toujours : Je sais, moi, que mon libérateur est
vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; avec mon corps, je me
tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et
quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. »
Psaume : Nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce : même si nous ne mourons
pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin d'œil,

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus disait à la foule : »Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel
pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la
volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a
donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père,
c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. »
Prière universelle :

Chant de communion
Ta paix sera leur héritage, Ta joie sera leur avenir,
Ta paix sera leur héritage, Ta vie en eux vaincra la mort.
1. Heureux ceux qui mettront leurs mains sur les blessures de ton corps,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
2. Heureux tous ceux qui pleureront Les coups qui t’ont blessé le cœur,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

