
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Danielle THIRIAT (épouse CREUSOT, 1er anniv-) et les défunts des familles THIRIAT – CREUSOT – BRAGART                               
 

     ● André et Pierrette BAUBY (1er anniv-) et les familles BAUBY – MUSSINO – LAMBOLEY – L’HÔTE – AMET  
 

     ● Pour la famille CHAMPREUX, Jeannette, Jacqueline et Nicole                 ● Jean-Christophe DAVID 
 

Nous prions également pour Françoise REGULAIRE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

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

Baptême 
 

A 11h, baptême de Leeroy BECHELBERGER 
 

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

ENTREE :   
 

STANCE 
Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, abreuvons-nous aux  
mêmes sources et partageons le même pain, ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 
 

EXULTONS DE JOIE, PROCHE EST LE REGNE DE DIEU ! EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose ; EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE REGNE DE DIEU ! 

Le Christ est venu accomplir toute justice ; EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ! EXULTONS DE JOIE ; PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !  

Le Christ est venu pour l'Alliance nouvelle ! EXULTONS DE JOIE ; IL EST AU MILIEU DE NOUS !  
 

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ; EXULTONS DE JOIE ; PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !  

Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu ! EXULTONS DE JOIE ; IL EST AU MILIEU DE NOUS !  
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

GLOIRE A DIEU :   
 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 

GLOIRE A 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. 
 

2. A toi, les chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières. 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! 
 

PSAUME :  UN PAUVRE CRIE, LE SEIGNEUR ENTEND !                     PSAUME 33 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,                                2. Le Seigneur regarde les justes,       

sa louange sans cesse à mes lèvres.                                     il écoute, attentif à leurs cris.        

Je me glorifierai dans le Seigneur :                                       Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :   

que les pauvres m’entendent et soient en fête !                     de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

3. Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : DANS LE CHRIST, DIEU RECONCILIAIT LE MONDE AVEC LUI :  

                IL A MIS DANS NOTRE BOUCHE LA PAROLE DE LA RECONCILIATION. 

 

  
   

Arches : 10h00 
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Evangile 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. » 
 

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,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

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 : REGARDE NOTRE MISERE, ECLAIRE NOS CHEMINS ! 
 

1. Beaucoup de paroisses ont constitué des groupes de partage d’évangile afin que la soif de la 

mission les anime. Donne-leur la compréhension des textes d’évangile. Prions le Seigneur. 
 

2. Pour les responsables politiques de tous les pays : qu’ils aient le souci de travailler ensemble à plus 

de justice et au respect des plus pauvres. Prions le Seigneur. 
 

3. Pour les malades isolés, pour les oubliés de notre société : qu’ils trouvent des amis qui les 

soutiennent dans leurs épreuves. Prions le Seigneur. 
 

4. Pour notre communauté rassemblée en ce dimanche : qu’elle soit de plus en plus accueillante aux 

pauvres. Prions le Seigneur. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS. 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux. 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux.  
 

COMMUNION :   
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE. 
 

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.  
 

2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du Ciel ; recevez-le en ce mystère, brûlez en l’Amour éternel. 
 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ; l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 

AVANT L’ENVOI :  
 

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

MARIE NOTRE MERE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 
 

2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous 

délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

SORTIE : ORGUE 
 
 

« C’est un enseignement sur la prière : certes il s’agit de" prier sans se décourager", mais plus encore de s’y adonner dans la justesse. » 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


