ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 22 octobre

11h et 18h00 Messes
19h00 Inscription à la Confirmation des adultes
Dimanche 23 octobre 9h, 10h30, 18h Messes
Lundi 24 octobre
Messe à 18h00
Mardi 25 octobre
Messes à 11h et 18h
Mercredi 26 octobre Messes à 11h et 18h (pas de partage avec le P. Ferrier)
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18h40 Répétition de la chorale

Vendredi 28 octobre Messes à 11h, Adoration à 17h, messe à 18h00
19h00 Catéchèse mystagogique pour les nouveaux
baptisés et confirmés, salle de la sacristie
Samedi 29 octobre
Messes à 11h et 18h
Entrée en église de Sabrina
Dimanche 30 octobre Messe à 9h, 10h30 et 18h
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

APPEL à la CONFIRMATION pour les adultes
Comme chaque année, nous appelons les adultes qui n’ont pas reçu la
Confirmation à se mettre en route pour recevoir ce sacrement.
Souvent certains adultes ont arrêté leur catéchisme après la 1° communion et
n’ont pas reçu ce grand sacrement. Il est toujours temps de le recevoir.
Parfois des chrétiens, seulement baptisés, redécouvrent l’Eglise et reviennent à la
pratique religieuse, mais n’ayant pas fait leur communion, ils s’abstiennent de
communier.
Ces chrétiens peuvent se présenter et demander qu’on les aide à progresser vers
leur Communion et aussi vers la Confirmation.
Pour cela, le Service du Catéchuménat paroissial organise une rencontre le
samedi 22 octobre après la messe à 19h00 à la salle de la sacristie.
Le père Jean-Louis et Mme Christiane VESTRI accueilleront tous ceux et
celles qui veulent faire cette démarche.

La catéchèse MYSTAGOGIQUE est proposée aux nouveaux baptisés
et nouveaux confirmands. Elle est une façon de continuer la recherche
par un approfondissement des sacrements. Elle est animée par Claire
ENJALRAN et le P. Jean-Louis. Elle se déroule ce vendredi 28 octobre
à 19h00, salle de la sacristie.

Les lectures de ce dimanche dévoilent un Dieu patient et miséricordieux qui
ne fait pas de différence entre les personnes. Pauvres et riches, heureux et
malheureux, jeunes et vieux, malades et en bonne santé, intelligents et
sots…tous peuvent être entendus de Dieu. À condition de lui demander
quelque chose, de tout attendre de lui, de le reconnaître comme Dieu. Ne
nous arrive-t-il pas, parfois, de vivre comme si nous n’avions besoin de
personne ? Faire preuve d’autonomie et prendre des initiatives sont des
capacités très prisées dans le monde d’aujourd’hui ! Pourtant, il en est
autrement dans la vie spirituelle où la source de toute vie appartient à Dieu.
Mais il compte sur le désir de chaque homme, de chaque femme, de chaque
enfant pour venir le sauver. Saint Paul en est convaincu : Dieu sauvera aussi
« tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse » (2 Tm
4, 8). Désirer Dieu avec amour est un don à demander dans la prière et à
accueillir dans sa vie. Il fait preuve d’imagination pour se manifester et se
donner à voir. Qu’est-ce qui permet alors de le rencontrer ? Le péché !
Comme si cette blessure existentielle, identifiée et reconnue, était l’adresse
où Dieu donne rendez-vous… Il est difficile d’identifier son péché. C’est
encore une grâce à demander sans cesse…que Dieu procure à ceux qui
crient vers lui. Dans l’interview accordée aux revues jésuites, en août 2013, le
pape François disait de lui-même : « Je suis un pécheur. C’est la définition la
plus juste. Ce n’est pas une manière de parler, un genre littéraire. Je suis un
pécheur pardonné. »

Fête de la TOUSSAINT : Lundi 31 octobre, 18h messe anticipée
Mardi 1° novembre : Messe à 9h00, 10h30 et 18h00
Mercredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, 11h et 18h

Chant d’ouverture
2 - L'amour a pris la liberté, De négliger les convenances.
Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté.
Il laisse les brebis fidèles Pour celle qui s'est égarée.
L'amour a pris la liberté.
Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter.
L'amour a pris la liberté.
3 - L'amour efface le passé, Aucun n'osa jeter la pierre.
Et tous les yeux se sont baissés, L'amour efface le passé.
Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n'a pas peur de l'embrasser.
L'amour efface le passé.
Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner.
L'amour efface le passé.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (35, 12-14.16-18)
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 (34)

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 !
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.
Il est proche du coeur brisé,/il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (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.
Alléluia Dieu ne regarde pas l’apparence, comme font les hommes : il sonde les reins
et les cœurs, Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont
voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par
semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine,
en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le
déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

