
ANNONCES 

Dimanche 25/10 17h00 Réunion des servants de messe à l’église 
   18h00 Messe à l’église avec prière pour les défunts du confinement 
 
Jeudi 29/10       16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Charles 

 

Vendredi 30/10 16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Gilles 
   
Samedi 31/10  18h00  Messe à la chapelle 
 
 

1ER NOVEMBRE : Messe de la Toussaint à 10h30 à l’église 

12h Bénédiction des tombes de l’ancien cimetière à côté de l’église 
15h Bénédiction des tombes au cimetière rue de Chenevières 

18h Prière de Taizé à l’église 

2 NOVEMBRE : Messe des défunts de l’année à 19h à l’église 

   

   

Baptêmes :   Robin VERNIOL – Hugo JANISZEK - Elise et Aloïs KLOS 

Obsèques de la semaine    Michel CHARTIER (74ans) – Nicole BERNIERI (77 ans) 

Obsèques de la semaine prochaine:    Louis MIGLIAVADA (82 ans) 28/10 à 9h30   

Intentions : 

            Samedi :   + Jacqueline VUILLERMOZ – Thérèse KRETZ  
 
         Dimanche :  + André BAILLET - +Annette LAUMAIN et sa famille 
                              + Jacqueline BOIREAU - + Philippe DAUTZENBERG 
                            + Jean-Pierre VIMONT (8ème anniv. de sa mort) - +François VIMONT 
                 + Maria Aurora DE ALMEIDA FERREIRA (5è anniv. de sa mort) 
 + Albert ZINSOU (2è anniv. de sa mort) 

 

« VIVRE ET ESPÉRER » 

Mgr Stanislas Lalanne publie un livre intitulé Vivre et espérer aux 

éditions Salvator. Le témoignage de notre évêque sur l’impact de la crise 

du Covid, une relecture humaine et spirituelle de cette crise, un 

questionnement sur l’après, illuminé par l’espérance chrétienne. À lire ! 
En vente à partir du 15 octobre 2020 à la Procure. 
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Taizé 

Cet éditorial centré essentiellement sur mon expérience avec les 

jeunes à Taizé à une époque ultra technicisée, ultra agitée en tous sens, 

nous rendant plus vulnérables, plus fragiles, indifférents et loin de Dieu et 

par conséquent trop extérieur à nous-mêmes,  nous ramène à 

l'essentiel  pour nous retrouver  et retrouver la paix intérieure que Dieu 

seul  peut nous  donner.  

1. Le lieu : Taizé, un site immense qui nous hisse vers le Très-Haut et 

nous dépose face à lui. Tout est offert pour rencontrer Dieu et vivre la 

proximité avec lui. 

2. Le temps : un temps et un courant d'air qui orientent nos cœurs, nos 

regards, et nos pensées pour ne fixer notre attention sur rien d'autre que 

sur Dieu. 

3. L’espace : La beauté de la nature avec des arbres verdoyants nous 

aident à retrouver la dimension verticale sans laquelle l’être humain est 

mutilé, handicapé.  

4.La géographie du cœur : Toute la liturgie pleine de beauté, de dignité 

et de piété nous invite tous à plus d’intériorité, de silence intérieur, 

d’harmonie retrouvée où nous redécouvrons davantage   que Dieu est 

silence et se laisse trouver dans le silence. C'est le silencieux par 

excellence et ce silence divin doit habiter tout être humain.  

5.De la rencontre avec les frères de Taizé : Les frères de Taizé nous 

ont aidé à comprendre que le silence seul est la condition des paroles 

vraies, nourrissantes, lumineuses, consistantes et qui engagent toute une 

vie. Comme nous le disait un jeune : mon père, que valent les paroles qui 

n'enclosent pas de silence ? Elles ne sont que feuilles mortes et sont 

emportées par le vent. 

Père Gilles Isaac Makosso.  
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Chant d’entrée : 

Puisque Dieu nous a aimés,    2. Mais la paix de notre Dieu 
Jusqu'à nous donner son Fils,   N’est ni calme ni repos 
Ni la mort, ni le péché     Et Jésus proclame heureux 
Ne sauraient nous arracher    Qui partage ses travaux 
A l'amour que vient de lui !    Et prend part à ses douleurs. 

 
1. Puisque Dieu nous a choisis   3. Et quand l’homme des douleurs 
Comme peuple de sa paix,    Sort vivant de son tombeau 
Comment voir un ennemi    Nous pouvons reprendre cœur 
Dans quelque homme désormais   Et renaître dans une eau 
Pour lequel Jésus est mort.    Qui nous lave pour toujours. 

 
 
Kyrie     

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, ô Christi, prends pitié.  
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.  
 

 

 
Gloria :    Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Psaume :           Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 
 
Prière Universelle :  R/  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
 
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 ! 

 

 
Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  

 
 
 
Agneau de Dieu :    

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 
 
Communion :  

R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il demeure en moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon père, c’est que vous portez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie 
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 

 
Envoi :   
           
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous !  
 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans les cieux ! 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
 
 


