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Chant d’entrée : Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l’Esprit, par Jésus
nous te chantons Dieu notre Père
1-Christ est le Vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines. Le même Souffle nous
habite, l’unique Amour fait de nous des frères.
2-Christ est le Berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route. Nous puiserons à ses
eaux vives, c’est le Sauveur d’où jaillit la Source.
3-Christ est le Seigneur de toute vie, qu’Il soit béni pour son Royaume. Il nous accueille en son
Eglise, nos cœurs sont prêts : vienne sa parole !
Kyrie (Messe de la Mission) : Seigneur, Seigneur, Seigneur prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ Ô prends pitié.
Seigneur, Seigneur, Seigneur prends pitié.
Gloria (Berthier) : Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ avec l’Esprit, dans la gloire du
Père.
Première lecture – du livre de la Genèse 2,18-24
Psaume 127 Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.
Deuxième lecture – de la lettre de aux Hébreux (2,9-11)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia, Alléluia…
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 10,2-16

Credo
Prière Universelle :

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Offertoire : Béni sois tu ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu révèles ton mystère aux
humbles et aux petits.
1. Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.
2. Si vous devenez comme des enfants ; Vous n’entrerez pas au Royaume des cieux.
3. Qui se fait petit comme cet enfant ; C’est lui le plus grand au Royaume des cieux.
4. Celui qui s’élève sera abaissé ; Celui qui s’abaisse sera élevé .
5. Ceux qui sont premiers seront les derniers. ; Ceux qui sont derniers seront les premiers .
Sanctus (Duron)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus (Messe de la Mission) : 1.2. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu qui enlèves, le péché du
monde, donne nous la paix !
Chant d’action de grâces : Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici mon
sang ! Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera
du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma
joie.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie :
vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en
vous !
Mois du Rosaire: Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi
nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du
côté de ton Fils tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Eeeeeeeeeeeeee
Samedi 6 octobre

Férie
15h
Messe à Bethesda
15h
Mariage de Menaude Bassang et de Matthieu Boivin
Vingtième septième dimanche du Temps Ordinaire Année B
18h30
Messe
20h
Soirée Sainte Thérèse
Dimanche 7 octobre
9h
Messe
10h30
Messe
Lundi 8 octobre
Mardi 9 octobre

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Férie
18h45

Messe pour Anne-Marie Burg

Férie
12h15
18h45

Messe
Messe pour Berthe Mouret et les défunts de sa famille

Férie
7h
18h45

Messe
Messe pour les époux Charles Lutz

Férie
8h45
18h45

Messe
Messe

Férie
18h45

Messe pour Serge David

Samedi 13 octobre
Férie
Vingtième huitième dimanche du Temps Ordinaire Année B
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger
Dimanche 14 octobre
9h
Messe
10h30
Messe des familles chantée par le chœur paroissial.

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les lundis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22

Pèlerinage
Projet de pèlerinage paroissial et pour les familles du 8 au 12 avril 2019 (1ère semaine de
vacances de Pâques) à Alençon sur les pas de Louis et Zelie Martin, et à Lisieux auprès de Ste
Thérèse. Si vous êtes intéressés, merci de le signaler dès maintenant au presbytère.
Agenda du paroissien
Samedi 6 octobre à 20h à l’église : Veillée de prière en l'honneur de Ste Thérèse de Lisieux.
Au programme : témoignages, adoration eucharistique, musique, chants, sacrement de
Réconciliation et d'autres démarches seront proposées. Cette soirée est ouverte à TOUS.
Mardi 9 octobre à 20h15 au foyer : Réunion des parents pour la Première Communion.
Dimanche 14 octobre à 9h20 au foyer : Catho-Junior et Caté CP
A noter d’ores et déjà réunions parents–catéchistes
Le mardi 16 octobre à 20h15 au foyer : Réunion des parents pour la Profession de foi et la
Confirmation
Vie de la paroisse
Pour les inscriptions au catéchisme merci de prendre contact avec Nathalie d’Halluin par
courriel : cpjeunesndhalluin@gmail.com.
Un pari musical et liturgique
Animateurs liturgiques et vous tous jeunes et moins jeunes qui aimez chanter, rejoignez le
nouveau chœur de la paroisse sous la direction conjointe de Jean-Baptiste Ritt et Gérald de
Montmarin.
Le chœur chantera la messe deux fois par mois et répètera une fois par mois le mardi de 18h30
à 20h au foyer paroissial 4, rue Gloxin.
N’hésitez pas à relever ce beau défi musical et liturgique et à venir nombreux à la réunion
d’information et de lancement le mardi 9 octobre à 18h30 au foyer.
L’Almanach Ste Odile est arrivé. Il est à votre disposition au presbytère au prix de 10 euros.
Grâce aux collectes de samedi et dimanche dernier, la conférence Saint Vincent de Paul à
récolté 650 euros. Nous remercions l’ensemble des paroissiens de leur générosité et M. le curé
pour son soutien.

