
 

 

 

Intentions de messes de ce jour 

 
●  Albert MIDON (12ème anniversaire) son épouse Suzanne, les défunts des familles MIDON-RHIN-

ROUSSEAU-DURAND-COLIN-THIAVILLE. 
● Nous prions également pour Paul FRANÇOIS et Maurice LEGLAIVE dont les obsèques ont eu lieu cette 

semaine. 
------------ 

A noter : l’équipe du Rosaire se retrouvera mercredi 06 octobre à 14h15 pour sa réunion mensuelle au 
CP d’Eloyes. 

------------ 

 

ENTREE :   
 

2 - Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux-vives murmurent ton nom. Béni sois-tu, Seigneur !   Les eaux-vives murmurent ton nom. 

 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Notre cœur est en fête pour toi. Béni sois-tu, Seigneur !  Notre cœur est en fête pour toi. 
 

PSAUME :  PS ➔ QUE LE SEIGNEUR NOUS BENISSE, TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE ! 

1. Heureux qui craint le Seigneur    2. Ta femme sera dans ta maison 

et marche selon ses voies !     comme une vigne généreuse, 

Tu te nourriras du travail de tes mains :   et tes fils, autour de la table, 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !    comme des plants d’olivier. 

3. Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

ALLELUIA : 

 

Verset : “SI NOUS NOUS AIMONS LES UNS LES AUTRES, DIEU DEMEURE EN NOUS, ET, EN NOUS, SON AMOUR ATTEINT LA PERFECTION″. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 2-16   

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le 

mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un 

mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que 

vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de 

renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de 

répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté 

de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 

commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et 
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sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, 

mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les 

disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 

épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, 

elle devient adultère. »   Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais 

les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à 

moi, 

ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui 

qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les 

bénissait en leur imposant les mains.  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli,  est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux est assis 

à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 

Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 

de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE :   SOUVIENS-TOI SEIGNEUR DE TON AMOUR ! 

   

COMMUNION :   
 

NOUS FORMONS UN MEME CORPS NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 

ET JESUS CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS : I'EGLISE DU SEIGNEUR. 

  

6 Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer; et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la 

vie du corps. Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 

et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

  

7 Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire par Jésus Christ notre Seigneur. 

Restez fermes, inébranlables dans la foi; sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 

  

8 Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse, à son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la 

mort, à l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église, maintenant et toujours, dans les siècles. Amen! 

 

 

SORTIE :   
 

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU DE SIECLE EN SIECLE, QU'IL SOIT BENI ! 

 

1. A Lui la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites, Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, A son Fils Jésus-Christ, Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

 
 

 
 

 

 

 
 

« Seigneur regarde avec bonté ces nouveaux époux… Qu’ils vivent dans la justice et la charité pour montrer ta lumière à ceux qui te 

cherchent. » Rituel romain, bénédiction des nouveaux époux. 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


