
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● René GRANDEMANGE, sa fille Myriam et les défunts des familles GRANDEMANGE – BONNE                             
 

     ● René MATHIEU (6ème anniv-) et les défunts des familles MATHIEU – GROSDEMANGE  
 

     ● Henri ANTOINE, Yves BRETON et les familles VINCENT – NARGIL      ● Marguerite FAGNOT         
 

     ● Jean LACÔTE et les défunts des familles LACÔTE      ● Pour les défunts des familles BERNEZ – PIERRE                   
 

Nous prions également pour Marie-Christine MARTIN, Odile BRUSADELLI, Jacky VANIER, Simone BALLAND et 

Stéphanie HAMMERER dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

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

Annonce 
 

Rosaire en Equipe le mercredi 02 Novembre à 14h15 au CP d’Eloyes 
 

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

ENTREE :   
 

NOS VOIX S’ELEVENT ET PUBLIENT TA LOUANGE. TOI NOTRE DIEU, TOI QUI BENIS TON PEUPLE, 

TU AS MIS DANS NOS CŒURS TANT DE JOIE ! TON AMOUR FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES ! 
  

1. O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse, 

Nous confessons ton mystère insondable. 

Tu es pour nous la source de la vie : Tout l’univers est rempli de ta gloire. 
  

2. Pasteur très bon, Tu conduis ton troupeau, 

Nous te suivons, tu ouvres l’avenir. 

Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance Est traversé du feu de ta présence. 
 

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 :  MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !                     PSAUME 144 
 

1. Je t’exalterai mon Dieu, mon Roi,                               2. Le Seigneur est tendresse et pitié,       

je bénirai ton nom toujours et à jamais !                         lent à la colère et plein d’amour ;   

Chaque jour je te bénirai,                                              la bonté du Seigneur est pour tous, 

je louerai ton nom toujours et à jamais.                          sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
 

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce                4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

et que tes fidèles te bénissent !                                      fidèle en tout ce qu’il fait. 

Ils diront la gloire de ton règne,                                      Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

ils parleront de tes exploits.                                            il redresse tous les accablés. 
 

 

  
   

Eloyes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

31ème Dimanche du Temps Ordinaire  -  Année C 

Dimanche 30 Octobre 2022 

Couleur liturgique : vert 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

ALLELUIA : 
 

Verset : DIEU A TELLEMENT AIME LE MONDE QU’IL A DONNE SON FILS UNIQUE, 

                ALLELUIA, AFIN QUE CEUX QUI CROIENT EN LUI AIENT LA VIE ETERNELLE. ALLELUIA ! 
 

Evangile 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. »                 
 

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 : SUR NOTRE TERRE, O SEIGNEUR, FAIS BRILLER TA LUMIERE ! 
 

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 :   
 

1. En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain, 

en mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
 

POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D'AMOUR. 

ET QUE VIENNENT LES JOURS  DE JUSTICE ET DE PAIX ! 
 

3. En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
 

4. En mémoire du Seigneur Tout le pain soit partagé. 

En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés. 
 

AVANT L’ENVOI : AVE MARIA DE CHARTRES 
 

SORTIE : ORGUE 
 
 
 

« Comme Zachée, goûtons à la joie d’être aimé par Jésus. Il veut notre bonheur. »   
 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


