
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

MESSES DU MATIN : Lundi 12/10 : pas de messe.  

Mardi 13/10 : 11h15 - Mercredi 14/10 : 9 h - Jeudi 15/10 : 9 h 

Vendredi 16/10 : 9 h. 
============================ 

Mardi 13 octobre : Préparation baptêmes adultes. 
============================ 

 

Samedi 17/10 : 10h-12 h - Réunion Profession de foi et confirmation. 

17h30 : CHAPELET du mois du rosaire à CHAVELOT, suivi de la 

messe à 18 H. 
Dimanche 18 /10 : 10 h – Messe à THAON. Quête pour les Missions. 
 

 

ACCUEIL - Presbytère, 2 avenue des Fusillés THAON. 

MARDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI - De 10 h à 11 h 30 
 

Mardi 20/10 : 10 h/12 h – Réunion du Conseil de Liturgie et préparations 

des messes. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
SEMAINE MISSIONNAIRE, AVEC NOTRE PAPE FRANÇOIS 

 
 
 

E-mail : paroissestbrice@orange.fr –Tel : 03 29 39 23 99 
Site Internet : http://www.catholique-vosges.fr/-saint-brice,351- 

Portable Père Philippe : 06-30-49-00-92 

 

      
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020  
28ème dimanche ordinaire - Thaon – 10 h : Messe célébrée 

par l’Abbé JOSEPH CHU MINH THOI 
 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE 
 

OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 11/18 OCTOBRE 

(18 octobre : quête pour les Missions) 
 

Chaleureuse bienvenue à Joseph –pardon !- à Mr L'abbé Joseph, 

en visite à une paroisse qu'il connaît bien. Des liens d'amitié se 

sont noués. Nous remercions l'Abbé Joseph d'être dans 

l'Action de grâce de l'Eucharistie qu'il préside en ce dimanche. 
 

Vous trouverez à votre disposition des tracts et affichettes 

commentant aussi cette semaine missionnaire.  
 

            
 

 

PERE JOSEPH 

CHU MINH THOI 
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ENTREE 

SI LE PERE VOUS APPELLE 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 
 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, 

Pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tous points de l’univers, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 
 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ACTION DE GRÂCES 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR 

 

Refrain :  

Tu es là, présent, livré pour nous, 

Toi le tout petit, le serviteur, 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur ! 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
Ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 

Info : 

Messe tonique et expressive, ce 4 octobre dernier à Thaon. 

Rassembler plus de 30 jeunes de 6 à 12 ans était un beau défi… ! Et 

encore ils n'étaient pas tous là ! 

Accueillir 6 demandes de baptêmes d'enfants et d'adultes fut une 

joie partagée et un signe d'espérance. La pastorale qui consiste à 

greffer les sarments de la vigne et les abreuver à la source du 

Christ est éloquente. Remercier à la fois les vendangeurs et les 

vignerons à la tâche n'est pas vain.  

Merci encore à tous les artisans qui veillent à la Vigne et ont permis 

cette belle et jeune treille de s'exprimer et de partager notre 

eucharistie commune. 

Merci pour les feuilles hebdomadaires qui aident à prier et nous 

informent non sans humour, fantaisie et apport de bon goût.  

Père Philippe, votre curé. 
 

PSAUME 
Qui habitera dans ta maison, Seigneur ? 

Qui reposera sur ta montagne ? 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur, écoute-nous, 
Seigneur, exauce-nous ! 

ANAMNESE 
Christ est venu, Christ est né, Christ a 
souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là. (bis) 

AGNUS 
La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix elle aura tous les âges, 
La Paix sera toi, sera moi, sera 
nous, Et la Paix sera chacun de 
nous. 

Agneau de Dieu… 

 


