Dimanche 21 octobre 2018

Journée missionnaire
mondiale
Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
« CeluiAuqui
veut
être
cœur
de ce
monde, le souffle de l’Esprit
le Met
premier
sera
le
à l’œuvre
aujourd’hui
des énergies nouvelles !
serviteur de tous »

Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Marc 10, 44
Ils sont premiers
dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix :
Ils démolissent les frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toutes choses !
Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
PRIERE PENITENTIELLE
Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
Jésus, Berger du toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, …
Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, …
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Paix sur la terre, joie de l’univers !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Isaïe, 700 ans avant la venue de Jésus Christ, annonce son
sacrifice pour la rédemption de tous et prédit sa résurrection

29ème dimanche ordinaire – Année B
PSAUME 32
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Jésus est proche de nous et nous donne d’obtenir grâce et
miséricorde.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (10, 35-45)
Le désir de Dieu ne va pas sans le chemin ouvert par le
Christ lui-même. Pour être sauvé il faut suivre son exemple
de service et d’amour.
PROFESSION DE FOI
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois, Seigneur, tu remplis l’univers.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique,
je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen !
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.
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PRIERE UNIVERSELLE
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Les quêtes de ce jour sont faites au profit des Œuvres
Pontificales Missionnaires

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
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
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus, viens !
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

 DIMANCHE 21 OCTOBRE
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique. Nous prierons particulièrement pour les vocations missionnaires

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
de 10h à 12h

et dans la paroisse…
 JEUDI 25 OCTOBRE
A 17h30 à La Trinité, réunion des parents de tous les
enfants catéchisés dans la paroisse (CE1-CE2-CM1CM2)
 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Aux portes de l’église St-Léon, vente de crêpes au
profit du Centre social paroissial

ACTION DE GRÂCE

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l’image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix,
Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie,

Un chant à découvrir
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.

FÊTE DE LA TOUSSAINT
 MERCREDI 31 OCTOBRE
Messes anticipées de la Toussaint :
- à 18h à La Trinité
- à 18h30 à St-Léon
 JEUDI 1er NOVEMBRE
Fête de la Toussaint
 Messes :
- à 9h30 à Ste-Bernadette
- à 10h30 à La Trinité, avec la participation
de la chorale
- à 11h à St-Léon, avec la participation de
la chorale
 Prière pour les défunts
au cimetière de Louillot à 15h
 VENDREDI 2 NOVEMBRE
Commémoration des fidèles défunts
Messe des Défunts à 19h à St-Léon, avec la
participation de la chorale. Au cours de la
messe, commémoration et lecture de la liste
des défunts de l’année écoulée dans la paroisse (St-Léon, Ste-Bernadette, La Trinité)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Permanence à l’église St-Léon
Mercredi 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h

