
INFORMATIONS DIVERSES 

MESSES DU MATIN : Mardi 20/10 : 9 h - Mercredi 21/10 : 9 h - 

Jeudi 22/10 : 9 h - Vendredi 23/10 : 9 h. 
 

Mardis 20/10 & 27/10 : CHAPELET à l’église – 14 h 30. 

Samedi 24/10 : 17 h30 – THAON : CHAPELET du mois du ROSAIRE, 

suivi de la messe à 18 h. 

Dimanche 25 /10 : 10 h – Messe à THAON.  

Samedi 31/10 : 17 h 30 - THAON : CHAPELET du mois du ROSAIRE, 

suivi de la messe anticipée de la TOUSSAINT à 18 h. 

Dimanche 1/11 : 10 h à THAON  Messe de la TOUSSAINT. 

Lundi 2/11 : 18 h – THAON  Messe pour tous les défunts de la 

Paroisse Saint-Brice. 
 

 

ACCUEIL - Presbytère, 2 avenue des Fusillés THAON. 

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

COURS BIBLIQUES – THAON. Sœur Elisabeth ADAM 

5 rue du marché – Tél : 03.29.37.68.31 « En Jésus-Christ, tout est 

accompli. » - LUNDI 2 & MARDI 3 NOVEMBRE : 14 h30 – 16 h 

LUNDI 9 NOVEMBRE : 20 h 30 – 22 h 
 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 
 

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 18 OCTOBRE 2020  
29ème dimanche ordinaire –  

 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE 
 

Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
 

L'image classique est le missionnaire barbu (ça faisait plus 

sérieux et plus digne à l'époque), parti pour les contrées 

lointaines. Aujourd'hui, il s'agit de la résonance du baptême en 

chacun de nous. « Malheur à moi si je n'évangélise pas » 

disait Saint Paul. Certains ont confondu avec le prosélytisme 

colportant Jésus comme on colporte une idée ou une denrée ! 

Cela de manière intrusive et sans beaucoup de respect de la 

liberté intérieure. Il y a aussi, avec Sainte Térésa de Calcutta, 

les Missionnaires de la Charité. « Ce que tu as fait au plus 

petit des miens, c'est à moi que tu l'as fait », que nous 

pouvons transposer dans nos vies au quotidien. A cet égard, je 

suis édifié par le souci d'autrui dans la communauté paroissiale. 

Circulent des messages, des SMS, des mails, concernant la 

santé des uns et des autres. CE RELAIS DANS L'AMITIÉ ET 

LA PRIÈRE EST UNE BELLE FORME DE MISSION. 
Père Philippe. 

 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 

à Dieu. »                  Evangile du 18 octobre - Matthieu, 22 - 15.21. 
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ENTREE 

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 
 

Dieu, qui nous appelles à vivre   Aux combats de la liberté (bis)   
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! Pour briser 
nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Dieu, qui nous apprends à vivre   Aux chemins de la vérité (bis)   
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !  Pour lever le jour, 
fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Dieu, qui nous invites à suivre   Le soleil du Ressuscité (bis)    
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! Pour passer la 
mort, fais jaillir en nous l'Esprit !  

 
 
 
 
‘ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTION DE GRÂCES 

 

NOUS TE RENDONS GRÂCE 
 

Refrain : Nous te rendons grâce, Pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive, Par ton cœur transpercé. 

Nous te bénissons, Pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 

1. Dieu, c’est Toi mon Dieu,  
C’est Toi que je cherche. 
Toute ma chair après Toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

2. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 
Quand je t’appelle, toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,  
Rassasie-moi de Ta présence.  
Je suis une terre altérée, sans eau,  
Mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

 
 

Prière pour la Mission 
 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 

Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons 

répondre avec joie : « Me voici, envoie-moi ! ». 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui encore tu nous appelles 

personnellement : « Viens, suis-moi ! ». 

Nous te confions tous les missionnaires, que l’Esprit de 

Pentecôte continue de les fortifier, 

Que tous unis par un même baptême, nous soyons les 

témoins vivants de ta miséricorde. AMEN. 
 

 

PSAUME 

Rendez grâce au Seigneur,  

Car il est bon ! 
(Les strophes sont lues en alternance avec 
l’animateur) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
Allez dire aux nations :  
« Le Seigneur est Roi » ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête.   R. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
Devant la face du Seigneur, car il vient, 
Car il vient pour juger la terre.      REFRAIN. 
 PRIERE UNIVERSELLE 

Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 

 

 


