
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

MESSES DU MATIN : Lundi 5/10 : pas de messe.  

Mardi 6/10 : 11h15 - Mercredi 7/10 : 9 h - Jeudi 8/10 : 9 h 

Vendredi 9/10 : pas de messe le matin - Messe aux Cuvières à 15h. 
============================ 

Samedi 10 octobre : EVEIL A LA FOI – 14 h-15 h - Salle Sainte 

Elisabeth. Brigitte POIRIER (06.45.51.99.15) accueille tous les enfants 

intéressés, de 6 et 7 ans.  
============================ 

Samedi 10 octobre : Aumônerie 10h-13h – Réunion et repas partagé. 
============================ 

Dimanche 11 octobre à 10 h à THAON : Première messe de 

JOSEPH CHU MINH THOI – La paroisse lui offrira une chasuble (il 

n’y aura pas de quête). Les personnes désireuses de donner, de façon 

personnelle, quelque chose à Joseph, peuvent le faire, naturellement. 
============================ 

 

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 5 & MARDI 6 OCTOBRE : 14 h30 – 16 h 

LUNDI 12 OCTOBRE : 20 h 30 – 22 h 

 
 

 

 

 

 
 

« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » 
Prophète Isaïe (chap.5, 1-7) 

 

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 4 OCTOBRE 2020  
 

27ème dimanche ordinaire 
 

RENTREE PASTORALE, AVEC LES JEUNES 
 

 

TUTTI FRATELLI - Tous frères ! 
 

Ce 4 octobre, tel est le titre de la nouvelle encyclique du Pape 

François. N’est-ce pas aussi le but de nos engagements et 

investissements pastoraux et paroissiaux ?  
 

Former une belle communauté humaine de foi, de joie et de 

simplicité selon l’Evangile ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:paroissestbrice@orange.fr
http://www.catholique-vosges.fr/-saint-brice,351-


ENTREE 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 

Refrain : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,  
Peuple du monde ! Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour ! Refrain. 
 

Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour ! Refrain. 
 

Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, Eternel est son amour ! 
Mais le Père le ressuscite, Eternel est son amour ! Refrain. 
 

Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour ! Refrain. 
 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise, Eternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour ! Refrain. 

 
 

GLOIRE A DIEU 
Refrain : Gloire à Dieu, Seigneur des Univers, Gloire, Honneur, Louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, Bonheur, Tendresse ! 
 

PSAUME DE LA CREATION 
Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, 
l’infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je 
veux crier :  

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut,  
Tu es le Dieu d’amour, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu 
vivant, Dieu Très-Haut, Dieu présent, en toute création. 

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux, par le 
chant de la vie, par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous 
ses enfants, je veux crier : Mon Dieu… 
Par cette main tendue, qui invite à la danse, par ce baiser jailli d’un élan 
d’espérance, par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe, par ce pain et ce 
vin, je veux crier : Mon Dieu… 
 

NOTRE PERE 
Notre Père qui es aux cieux, Ô Dieu notre Père, 
Que ton nom soit sanctifié, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 
Que ton règne vienne, Ô Dieu notre Père, 
Que ta volonté soit faite, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 
Donne-nous aujourd’hui, Ô Dieu notre Père, 
 
 

Notre pain de ce jour, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 
Pardonne-nous nos offenses, Ô Dieu notre Père,  
Apprends-nous à pardonner, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 
Ne nous laisse pas tenter, Ô Dieu notre Père, 
Mais délivre-nous du mal, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 
A toi le règne et la gloire, Ô Dieu notre Père, 
Aujourd’hui et pour toujours, Ô Dieu notre Père, Alléluia ! 

 

ACTION DE GRÂCES 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est en ton nom très saint. Que ma bouche chante ta 
louange ! (SOIS LOUÉ) 
 

REFRAIN : Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour 

tous tes bienfaits, Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton 

amour inonde nos cœurs, Que ma bouche chante ta louange. 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui, dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta 
louange ! Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta 
louange ! Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta 
louange ! (SOIS LOUÉ). 

 

============================ 
 

 
 

 

« Une action ou une omission contre Dieu, contre le prochain, la 

communauté et l’environnement. C’est un péché contre les 

générations futures, qui se manifeste par des actes et des 

habitudes de pollution, de destruction de l’harmonie de 

l’environnement, par des transgressions contre les principes 

d’interdépendance, et par la rupture des réseaux de solidarité entre 

les créatures ».                      Pape François - Synode sur l’Amazonie. 
 

Dans un discours de 1997, le patriarche Bartholoméos déclarait déjà 

« qu’un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes, et 

un péché contre Dieu ». 

 

Le péché écologique 
 

 

 

 


