ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre :
Mercredi 24 octobre :
Jeudi 25 octobre:
Vendredi 26 octobre:

Samedi 27 octobre:
Dimanche 28 octobre :

18h00 Messe et à 1_H30 Equipe liturgique
11h00et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
19h00 Inscription et informations sur la CONFIRMATION
des adultes, salle de la sacristie, entrée par la porte de la
Rue d’Italie, N° 2
11h00 et 18h00 Messes
10h00 Préparation aux baptêmes
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

è LA BOUGIE : Centre Catholique universitaire accueillant les étudiants et les
jeunes professionnels. Il est situé dans les locaux de l’église Saint Jean-Baptiste-Le
Vœu, 25 Rue Gioffredo. Un aumônier, le P. Laurent ISNARD, et une responsable,
Mme Marie ISNARD (aucune parenté !), accueillent et accompagnent les étudiants,
proposent des activités et des temps forts spirituels.
è Les Rencontres CLEOPHAS : Connaissez-vous les Rencontres-Randonnées
CLEOPHAS ? Depuis maintenant 12 ans, Mr Jean-Claude DESMIDT propose
chaque 12 du mois, une randonnée-pèlerinage, d’une église de village à une
chapelle rurale, marche « en silence » avec messe à l’arrivée dans la chapelle,
pique-nique et partage autour d’un thème spirituel. Puis retour vers le point de
départ. Ces marches sont faciles, possibles à tout âge, d’une durée de 4 heures
aller-retour. Une belle occasion de se détendre en marchant, de rencontrer des
personnes qui aiment la nature et de partager un bon moment convivial. La
prochaine randonnée se déroulera le 12 novembre : 06 80 82 21 20 (Jean-Claude)
è Appel à la CONFIRMATION des adultes. Les adultes qui souhaiteraient
recevoir la confirmation sont invités à se réunir le vendredi 263 octobre, à la salle
de la sacristie, pour un temps d’inscription et d’informations : début de la réunion
19h00, fin, au plus tard 20h30. Pour recevoir la confirmation (Pentecôte 2019) il
faut fournir un certificat de baptême. Ne pas hésiter à s’en préoccuper dès
maintenant.
èPrière pour les défunts de la paroisse : Un groupe de paroissiens se retrouve
chaque 1° et 3° samedi du mois, à 10h15 pour dire ensemble le chapelet pour
intercéder la Vierge pour nos défunts.
è un FILM à voir : de Wim Wenders sur le pape FRANCOIS au cinéma
MERCURY, Place Garibaldi. Entrée 7 €. Mardi 23 octobre à 20h30.
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29° DIMANCHE ORDINAIRE 20-21 OCTOBRE 2018
Journée mondiale missionnaire
« Le fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude ».
En
cette
Journée
Missionnaire
Mondiale, nous voyons le Christ donner
sa vie pour la multitude. Avons-nous
conscience de la portée de cette parole ?
Un pour tous… Le Christ ouvre ses disciples à la dimension
universelle du salut. Aujourd’hui, nous sommes aussi
appelés à devenir serviteurs à la suite du Christ, à ne pas
oublier nos frères du bout du monde. Que cette Eucharistie
soit vraiment vécue pour la Gloire de Dieu et le salut du
monde.

.

Père Jean-Louis GIORDAN
Chant :
Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui
3. Chrétien, qui vis de ta foi avance avec la lumière !
Tant d’autres cherchent la joie : redonne espoir à tes frères !
5. Chrétien qui veux le bonheur et luttes pour la justice,
Imite Jésus Seigneur un roi qui vit le service.
LECTURE DU LIVRE D'ISAIE. (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par
lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les

.

multitudes, il se chargera de leurs fautes.
PSAUME 32.
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce
n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix
autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus
les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et
donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Prière universelle :

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;/il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;/la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,/qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,/les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur:/il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous/comme notre espoir est en toi !
LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX. (4, 14-10)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui
qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet,
nous n’avons un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un
grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir
miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
ALLELUIA. ALLELUIA. Le Fils de l'homme est venu pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la multitude. Alléluia.

Chant d’action de grâces
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour la récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
Vers la terre où tu semas le désir d'un monde libre : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête : Nous irons, Seigneur !
Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage : Nous irons, Seigneur

AUJOURD’HUI la quête sera entièrement versée aux Œuvres
Missionnaires, particulièrement dans les églises les plus
pauvres de notre planète. Soyons généreux !

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC. (10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils
lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
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