Dimanche 28 octobre 2018

30ème dimanche ordinaire – Année B
PSAUME 125
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

« Que veux-tu que je
fasse pour toi ? »

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Mc 10, 51

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Jésus nous comprend ; il connaît nos faiblesses. Il intercède
pour nous, auprès du Père.

« Si tu savais le don de Dieu »,
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi.
PRIERE PENITENTIELLE
Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en paroles,
par action, et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! (quater)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (10, 46b-52)
Ce passage à Jéricho est une étape vers Jérusalem et la Passion de Jésus. La rencontre avec cet aveugle peut fortifier la
foi des apôtres et la nôtre.
PROFESSION DE FOI
Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous ;
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

PRIERE UNIVERSELLE
Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

GLORIA
Gloria! Gloria in excelsis Deo !

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Jérémie (31, 7-9)
Dieu rassemble et relève son peuple : les gens valides et ceux
qui ont de la peine à se déplacer. Personne ne doit rester sur
le bord de la route.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Hosanna, au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
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ANAMNESE
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, donne-nous la paix.
ACTION DE GRÂCE

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

 DIMANCHE 28 OCTOBRE
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

et dans la paroisse…
 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Aux portes de l’église St-Léon, vente de crêpes au
profit du Centre social paroissial

ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
En raison de la commémoration de l’Armistice de
1918, la messe à l’église St-Léon sera exceptionnellement célébrée à 10 heures

Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains, voici nos vies.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angelus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

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.
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa 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

