
 

ANNONCES 

Dimanche 10/10 18h00  Pas de messe à l’église 

Lundi 11/10 17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 12/10      9h30  Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 
                         14h30 Messe à la Maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 14/10     9h30 Réunion de l’EAP à l’ESPJ XXIII 
                          16h30 Accueil du P. Charles à la chapelle 

Vendredi 15/10   9h30-16h30 Réunion des curés à Massabielle 
   20h30 18-25 ans à l’ESPJ XXIII  

Samedi 16/10  18h00  Messe de N.D. de Fatima à l’église. Procession avant la  
                                      Messe (pas de messe à la chapelle) 

Dimanche 16/10  9h15-10h00 Préparation au baptême pour les enfants en âge  
scolaire, à la sacristie. 

10h30 Messe de N.D. de Fatima à l’église.  
            Procession avant la Messe 

                           18h00 Messe à l’église 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Quête à la sortie des messes pour les Missions 

Baptêmes : Romane et Gabin DELATTRE – Amalya JULLIAN-GAUFFRES 
                         Clara DA COSTA CARVALHO – Léa HILAIRE 
 
Intentions : SAMEDI : Martine BOULAIN 
 
  DIMANCHE:    Messe d’action de grâce pour la guérison de 
                                                  Léopold GAHAMANYI 

Obsèques de la semaine : Auguste BELLANGER (96 ans) 

 
► RETRAITE SPIRITUELLE POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE 
DIVORCE 
Le samedi 16 octobre, de 9h à 22h est proposée une retraite spirituelle pour toutes les 
personnes touchées par le divorce. Elle aura lieu à Montmorency et sera animée par le 
P. Emeric Dupont et les “Chrétiens divorcés du Val d’Oise”. Infos : catholique95.fr 
 
► VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC LES RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE 
« Veillée pluie de roses » le samedi 16 octobre de 18h à 22h au Plessis-Bouchard 
(église Saint-François-de-Sales). Au programme : messe et vénération des reliques, 
suivie à 20h d'une veillée avec les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
(louange, adoration, confessions, prière des frères) animée par la communauté de 
l’Emmanuel. Entrée libre. Ouvert à tous.  
Contact : 01 34 15 36 81 secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr 
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« Les Paroles de bénédiction font du bien à l’âme ». 

           « La bénédiction (benedicere, en latin, c’est littéralement : dire du bien) 
correspond à l’ouverture du cœur. C’est entrer dans une logique d’amour qui voit le 
bien, les belles choses, le bon côté de chacun et en rend grâce. Appliquons-nous 
à extraire de chaque événement et de chaque présence le précieux nectar qui 
donne goût à la vie ! » (François Garagnon). 

Cette réflexion sur la bénédiction illustre bien les encouragements donnés par 
Jésus aux disciples et à nous aujourd’hui :  
« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une 
maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans 
qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants 
et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle ».  Pour 
accueillir cette parole de Jésus, il faut d’abord lui demander de nous aider à recevoir 
la confiance, ce qui ne va pas toujours de soi. Les réflexions des amoureux de la 
parole de Dieu lors de notre partage FiloThéo de mercredi dernier, peuvent nous 
aider à grandir ensemble. « Quand le Christ nous embarque, c’est un peu exigeant, 
mais tout lui est possible, il suffit de lui faire confiance, il nous demande de partager 
avec les autres ce qu’on peut partager. Le Christ veut nous faire comprendre que 
sa Parole est vérité, qu’elle est un trésor à partager, qu’elle est Vie. On vit dans un 
monde malheureux parce que c’est un monde qui change et qui ne connaît plus 
Dieu. Quand on vit seul sans l’amour de Dieu c’est très compliqué ».   Sur 
l’importance de savoir donner pour apprendre à recevoir de Dieu, le père Jean-
François nous a rappelé que le Seigneur nous a donné deux mains, une pour 
donner et une pour recevoir. D’autres amoureux de la Parole de Dieu nous ont 
confié : « Il est difficile de donner et de recevoir, d’autant plus parce que les gens 
se méfient. On est dans le bonheur lorsque l’on donne. Donner ça peut être quelque 
chose de très simple, un sourire, un regard, une attention, ce n’est pas forcément 
de l’argent. C’est le don de soi. Ça fait partie du chemin qui mène au bonheur. Le 
don fait grandir, mais il faut s’entraîner et s’entraider pour le partager ». « Aimer 
c’est tout donner et se donner soi-même », nous dit Jésus pour nous rappeler que 
tous nous avons quelque chose à donner, à partager avec les autres. Ne laissons 
pas mourir nos talents. Pour conclure cette réflexion sur le don je vous livre cette 
phrase de l’abbé Pierre : « On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on 
donne, donner c’est recevoir ». 
                                                                                    P. Charles ROBOAM +                                                 
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Entrée:    

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

  
1. 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'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. 
 

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous 
 
 

Kyrie  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria :   
R/ Gloria in excelsis deo, gloria deo domino (bis) 
 
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. R/ 
 
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. R/ 
 
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. R 
 

Psaume :    Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie 

Prière Universelle :   R/  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 
Sanctus :     
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna in excelsis (bis) 
 
 
Anamnèse :     Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 

   
 
Agneau de Dieu : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Communion :   

R/ Comme lui, savoir dresser la table 2.Offrir le pain de sa présence 
Comme lui, nouer le tablier    Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Se lever chaque jour              Être pour eux des signes d'espérance 
Et servir par amour, comme lui.   Au milieu de notre monde. 
 

1. Offrir le pain de sa Parole   3.Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim de bonheur   Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes du Royaume        Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde.    Au milieu de notre monde 
 
 
Envoi :  
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

3. Si le père vous appelle à montrer qu'il est tendresse 
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous 

 


