ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 29 octobre

11h et 18h00 Messes
18h00 Entrée en Eglise de Sabrina
Dimanche 30 octobre
9h, 10h30, 18h Messes
Lundi 31 octobre
Messe anticipée de la Toussaint à 18h00
Mardi 1° novembre
TOUSSAINT : messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Mercredi 2 novembre Commémoration des défunts,
messes à 11h et 18h
Jeudi 3 novembre
Messes à 11h et 18h
Vendredi 4 novembre Messes à 11h00
Adoration à 17h, messe à 18h00
19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 5 novembre
Messes à 11h et 18h
Dimanche 6 novembre 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 un parcours qui vient
de commencer samedi 22, par les inscriptions, mais il est toujours possible de
s’inscrire : soit au bureau d’accueil chaque jour aux heures ouvrables, soit le
lundi matin de 9h00 à 10h00 auprès de la responsable, Christiane entrée 2 Rue
d’Italie.

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
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31° dimanche C - 29 et 30 octobre 2016
Zachée, fils d’Abraham !

Zachée. À lui seul ce prénom réveille le temps de notre enfance et de notre
catéchisme. Zachée, Jésus, un arbre et, bien sûr, la foule. Le décor est planté
pour une rencontre à nulle autre pareille. Tout autant que sa petite taille
l’empêche de s’approcher et de voir Jésus, son travail, son métier, ce qu’il est et
ce qu’il vit font de lui un exclu. Zachée est quelqu’un de notablement
infréquentable, que l’on imagine aisément assis
à son bureau de collecteur d’impôts, froid,
distant, puissant. Malgré cela, Zachée rencontre
Jésus. Mais il n’est pas maître de la rencontre :
c’est Jésus qui s’invite chez lui ! Ce qui va se
jouer entre Jésus et Zachée est de l’ordre du
privé et ne regarde pas la foule. Ce qui va se
dire entre Zachée et Jésus a tout de la force et
de la puissance d’une parole qui change
radicalement une vie et une existence. Zachée
est debout. Il est dans la posture du marcheur,
de celui qui est prêt à risquer le pas suivant. La
rencontre avec Jésus le transfigure. Zachée est
debout, dans la posture du ressuscité, plus
vivant que jamais. Zachée est debout et il ose une parole de foi et de vérité. Il
s’engage : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Si nous ne
savons pas ce que Jésus a dit à Zachée, nous entendons avec joie ce qu’il dit de
lui : « Lui aussi est un fils d’Abraham ! » Cet homme de petite taille cherchait à
voir Jésus. Dans sa quête et dans cette rencontre inattendue avec Jésus, Zachée
découvre la grandeur de l’amour de Dieu qui le réintègre dans la famille des fils
d’Abraham. Dieu est miséricorde !

Chant d’ouverture
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ.

Lecture de la 2° lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 — 2, 2)
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de
notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous
faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre
rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une parole ou
une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre
la tête, ne vous laissez pas effrayer.
Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.
Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Alléluia.

2. Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur
Lecture du livre de la Sagesse (11, 23 — 12, 2)
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se
convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers
aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé.
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté
vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils
sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime
tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles
en quoi ils pêchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.
Psaume

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva
les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée,
debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. »
Prière universelle

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,/ je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,/ je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,/ lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,/ sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce/ et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,/ fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,/ il redresse tous les accablés.

Chant d’action de grâce
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

