
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
● Roger et Françoise REGULAIRE 

Et nous prions également pour Jeannine CADET, Françoise BELIARD, Roger SCHUMACHER inhumés 
cette semaine. 

-------- 
  

A noter :  

➔ Le lundi 07 novembre 2022 à 14h00 au CP de Eloyes, partage d’Evangile (Luc 21,5-19) avec André 
Laurent 

➔ Le mercredi 23 novembre 2022 à 20h00 au centre paroissial d’ARCHES. Invitation au prochain 
parcours ALPHA qui débutera le mercredi 23 novembre 2022 à 20h00 au centre paroissial 

d’ARCHES. 
C’est l’occasion d’approfondir ou de découvrir Jésus à travers des thèmes comme : Quel est le sens de 

la vie ? Qui est Jésus ? La Bible ? Pourquoi et comment prier ? Dieu nous guide-t-il ? … 
Vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées... merci de nous aider à faire passer 

l’invitation autour de vous ! 

Contacts : Ambroise : 06 13 49 95 85  -  Maïthé : 06 20 04 33 25            Site : parcoursalpha.fr 

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

ENTREE :    
 

1. Quand le Seigneur se montrera, Trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi Dont l’amour lui réponde ? 
 

4. Dieu nous attend depuis toujours, Il nous promet sa gloire : 
C’est le témoin de son amour Qui conduit notre histoire. 
 

5. Nos lendemains seront bâtis Avec nos pleurs, nos rires : 

Notre destin, c’est aujourd’hui Qu’il nous faut le construire. 
 

7. Le dernier jour est commencé : Dieu parmi nous s’avance ; 

Son Jour de gloire est arrivé, Nous gardons l’espérance. 
  

GLOIRE A  DIEU :   
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1-  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière. 
 

5- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
 

6- Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen 

Amen ! 
 

 

PSAUME :  PS 16 ➔ AU REVEIL, JE ME RASSASIERAI DE TON VISAGE, SEIGNEUR !        
 

1. Seigneur, écoute la justice !                                2. J’ai tenu mes pas sur tes traces,                                 
Entends ma plainte, accueille ma prière.                  jamais mon pied n’a trébuché. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,              Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :   

tu m’éprouves, sans rien trouver.                            écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

  
Arches : 10h00 
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3. Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face :   
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (20, 27 – 38)    
 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il 

n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 

l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a 
un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il 

doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 

Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans 

enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 

veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux 

sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce 

monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la 

résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, 

Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu 

d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, 

vivent pour lui. » 
 

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 : SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS ! 
 

OFFERTOIRE : 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.  
 

COMMUNION :   
 

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE 

DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
  

2. Dieu se livre lui même en partage, par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité.  

 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
 

SORTIE : ORGUE 
 
 
 

« Chaque jour, soyons de lumineux témoins de l’amour éternel du Dieu de la vie. » 
 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


