
INFORMATIONS DIVERSES 

MESSES DU MATIN : PAS DE MESSES du 26 au 30/10. 
 

Mardi 27/10 : CHAPELET à l’église – 14 h 30. 
 

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. 

Samedi 7/11 : 14 h - EVEIL A LA FOI, Salle Ste Elisabeth. 
 

 
 

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 
 

La question des intentions de messes 

Les intentions de messes devront dorénavant être demandées, lors 

de l’accueil au presbytère, au moins 48 h avant la date souhaitée, 

ceci afin d’éviter tout oubli ou manquement. MERCI DE VOTRE 

COMPREHENSION. 
 

                         
 

 
 
 
 

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 25 OCTOBRE 2020  
30ème dimanche ordinaire  

 

 

FAIRE AMENDE HONORABLE 
 

Tout va être dit après cet assassinat horrible de Monsieur Samuel 

Paty. Tout ne sera peut-être pas fait pour autant par la suite. Mais 

laissons le temps au temps et ne négligeons pas les bonnes intentions 

apparentes. 
 

Toujours est-il que dérive ou pas, folie ou pas, fanatisme ou pas; on 

a tué au nom de Dieu ! C'est dire qu'on a détourné le but de la 

religion, qui est d'assurer le salut de l'homme, au profit d'un 

règlement de compte infâme et d'une mise à mort. C'est sordide. 
 

Toutes les religions sont en procès de fidélité, eu égard au message 

qu'elles ont à délivrer. A travers l'histoire, on constate les risques 

encourus et chacune d'elles a pu, à un moment donné, justifier la 

mort inique d'hommes et de femmes pour des motifs inavouables : 

politiques, économiques, raciaux. C'est terrible, car beaucoup se 

détournent de la religion précisément à cause de son manque de 

crédibilité historique. Elles peuvent avoir failli, en effet !  
 

Faire amende honorable, c'est, devant Dieu, s'humilier à cause 

du péché des hommes et du travestissement du dessein divin.  
 

Suite page 2 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même.      Evangile du 25 octobre, selon St Matthieu. 
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Suite de la page 1 
 

C'est prier dans un esprit de réparation. C'est agir pour ne pas 

admettre même parmi nous des propos qui engendreraient le 

jugement péremptoire, le discrédit de l'autre, la fermeture de 

toute rédemption; pour ne pas admettre des attitudes ambigües. 

C'est prier pour la victime et sa famille.  

Pour avoir vécu au Maghreb, 11 années auprès de musulmans, 

j'imagine bien le désarroi lorsqu'une foi populaire et familiale se 

trouve confrontée à l'idéologie et détournée de son but. Pour 

autant, le devoir de responsabilité et de contextualisation est le 

même pour tous. La conscience doit être éclairée et capable de 

dénoncer ce qui n'est pas fidèle au message de paix et de justice.  
 

« Ce que je veux, dit Dieu, c'est la paix pour mon peuple ».  
Père Philippe, votre curé. 

 

 
 

ENTREE 

LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE 
 

 

1) Laisserons-nous à notre table, 
Un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d’amitié ? 
 

Refrain : Ne laissons pas mourir la terre,  
Ne laissons pas mourir le feu,  
Tendons nos mains vers la lumière,  
Pour accueillir le don de Dieu,  
Pour accueillir le don de Dieu. 

 

2)  Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 

3)  Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des cœurs de pauvres et d’affamés ? 

 

 
 
 
 
 

 
           PSAUME 

 

Louange et gloire à ton nom, ALLELUIA ! 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Notre Père, notre Père,  
Nous te supplions humblement. 

 

ANAMNESE 
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,  

Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 

ACTION DE GRÂCES : Aimons-nous les uns les autres 
 

R. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. 
 

1. Le Christ, par notre amour, demeure en notre vie. 
2. Ô Christ, en ton amour tu nous rassembles tous.  Refrain. 
 

3. Seigneur, que ton amour nous garde rassemblés. 
4. L’Eglise, chaque jour, partage encore ton pain.   Refrain 
 

5. Nourris du même Pain, vivons d’un même amour. 
6. En toi, nos corps sont forts, nos cœurs emplis de joie.   Refrain 
 

7. Car ton amour, Ô Christ, efface nos péchés. 
8. Heureux les pèlerins qui marchent dans tes pas.   Refrain. 
 

 
 

SORTIE : PEUPLE DE FRÈRES 
Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l’Evangile et la Paix de Dieu ! (bis) 

GLORIA :  GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES,  

JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! (BIS) 
 

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 ! 

 

 

 
 

 


