Dimanche 14 octobre 2018

« Que dois-je faire
pour avoir la vie
éternelle ? »
Marc 10, 17

28ème dimanche ordinaire – Année B
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
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,
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
PRIERE PENITENTIELLE
Seigneur, prends pitié ! (ter)
O Christ, prends pitié ! (ter)
Seigneur, prends pitié ! (ter)
GLORIA
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !
Gloria ! Gloria ! Alleluia ! Alleluia !

2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (4, 12-13)
La lettre aux Hébreux nous révèle aujourd’hui comment
l’appel du Christ peut être efficace : la parole de Dieu est
une force vive, à la fois lumière et attrait. Cette Parole nous
fait vivre mais elle est également exigeante. Soyons prêts à
l’entendre.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (10, 17-30)
Sous le regard de Jésus, ni mensonge ni hésitation. Répondre à son appel nous engage totalement et nous
semble très exigeant, mais nous ouvre le vrai bonheur.
PROFESSION DE FOI
Je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
PRIERE UNIVERSELLE
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !

Liturgie de l’Eucharistie
Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre de la Sagesse (7, 7-11)
Le passage du livre de la Sagesse que nous lisons aujourd’hui
est l’action de grâce d’un croyant dont la prière a été exaucée : Dieu lui a accordé la sagesse qu’il a demandée. Mais
elle ne s’acquiert ni par l’effort ni par l’apprentissage : elle
reste un don de Dieu.
PSAUME 89
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
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ACTION DE GRÂCE

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, Il nous donne son Amour.
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu.
« C’est mon Corps : prenez et mangez !
C’est mon Sang : prenez et buvez !
Car le suis la Vie et je suis l’Amour. »
O Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Son Amour était si grand qu’il en mourut sur une croix.
Son Amour était si fort qu’il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Les saints et les anges, en chœur glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria !
Devant votre image, voyez vos enfants ;
Agréez l’hommage de leurs cœurs fervents.
Ecoutez, ô Mère qui nous aimez tant,
Cette humble prière que font vos enfants.

Le Club de Chassin (Ste-Bernadette) nous
propose une journée de partage à Lourdes
jeudi 18 octobre sur le thème de l’année :
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Départ à 7h30 – Retour vers 19h
Renseignements et inscriptions (le plus rapidement possible) : au Club ou au 05 59 54 97 30 (le matin)
Les personnes ayant besoin d’une aide particulière (fauteuil) sont invitées à le signaler au moment de l’inscription

Le jeune homme ne manque de rien : il est
riche (il a tout) et il est parfait (il observe
parfaitement les commandements). Pourtant il vient vers Jésus, il cherche, et il demande encore plus. […]
Peut-être que la pointe de ce récit n’est pas tant le désir
du jeune homme que le désir de Jésus. « Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima ». Il aimerait que ce jeune
homme fasse partie de ses disciples ; il aimerait nouer
avec lui une vraie amitié. Cependant, il ne cherche pas à
l’attacher à lui, à le séduire. Il le laisse libre de choisir ses
« richesses ».
Ce jeune homme qui n’a pas de nom, c’est peut-être nous
que Jésus aime spontanément et qu’il appelle à une relation plus vraie, plus proche avec lui et plus ouverte avec
les autres ?
Extrait de la méditation du « Missel du dimanche », par un
frère de l’abbaye d’En Calcat

 DIMANCHE 14 OCTOBRE
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique
 JEUDI 18 OCTOBRE
En raison du déplacement à Lourdes avec le Club de
Chassin, il n’y aura pas de messe à 9h à St-Léon, ni de
permanence pour le sacrement de réconciliation
 SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE
Les quêtes des diverses messes sont faites au profit
des Œuvres Pontificales Missionnaires

SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE
du 14 au 21 Octobre

sur le thème

« J’ai soif de Toi. Viens ! »
La semaine missionnaire mondiale et, en particulier,
la Journée Missionnaire Mondiale sont de bonnes
occasions pour nous rappeler notre responsabilité
missionnaire. Pour que l’Eglise vive partout dans le
monde et relève les défis missionnaires actuels, nous
sommes invités à prier, de façon spéciale lors de la
Journée Missionnaire Mondiale, pour la réussite de la
mission chrétienne. Nous sommes invités à participer
à la quête et au partage financier entre Eglises. Quelle
joie, si nous osons vivre la communion ecclésiale, en
nous ouvrant notamment à ce que les chrétiens vivent dans d’autres pays !
Assoiffés de l’amour de Dieu, donnons envie à nos
contemporains de goûter la Parole de Dieu, de se
laisser désaltérer par le Christ et l’Esprit, sans oublier
de se laisser purifier par le sang du Christ. En prenant
conscience de leur soif, les baptisés perçoivent mieux
leur entrée dans un devenir à la suite de leur Seigneur. Ils ouvrent ainsi un avenir de fraternité avec
tous leurs frères chrétiens, mais aussi avec tous leurs
contemporains assoiffés de justice et de paix,
d’amour et de salut.
La quête pour la mission de dimanche prochain est
effectuée dans toutes les paroisses du monde. Elle
permet de soutenir les diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Ainsi, près de
1300 diocèses vont recevoir de la part des Œuvres
Pontificales Missionnaires cette aide qui va leur permettre de construire des églises, former des séminaristes, lancer des projets d’éducation et d’évangélisation. Notre offrande, unie à notre prière, est un
vrai acte missionnaire.

Pour que vive l’Eglise, partout dans le monde

