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L’éditorial 
 

Le Seigneur nous fait savoir et comprendre qu’il n’est pas venu appeler les justes, 

mais les pécheurs au repentir. Permettez-moi de reprendre cette affirmation 

Seigneur en regardant de près la démarche de Zachée, ‘que ce ne sont pas les gens 

en santé qui ont besoin de médecin, mais les malades’. 

 

Zachée est le personnage frappant dans notre méditation de ce dimanche. Il nous 

invite à désirer voir Jésus, à le chercher, à le rencontrer tout en prenant les moyens 

pour atteindre notre but. Zachée accepte faire ce que Jésus lui demande, il change, 

il se convertit et devient disciple du Seigneur. N’est-ce pas là une interpellation qui 

nous est faite ? Dieu, Lui, ne le rejette pas. Il s’intéresse à lui, Il s’invite même chez 

cet homme rejeté par la société, cet homme qui travaille pour l’occupant romain, 

qui s’enrichit sur le dos de ses concitoyens. Zachée devient un tout autre après la 

rencontre avec Jésus. Quelle merveille !  

Zachée comme chacun de nous est un fils d’Abraham qui attend le salut de Dieu. 

Ouvrons au Seigneur la porte de notre cœur. Il vient entrer et demeurer avec nous 

et chez nous. 

 

Cette semaine nous faisons notre entrée dans le mois de novembre, mois de prières 

pour les défunts. Ce n’est pas une période de deuil, de tristesse. Tous ceux qui se 

sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. Nous aimons dire : « A nos frères 

et sœurs défunts, accorde Seigneur, le repos éternel ; et que brille à leur yeux la 

lumière sans déclin ». Mais commençons par nous réjouir dans le Seigneur en 

l’honneur de tous les saints, le 1er jour de novembre. ‘Nous célébrons dans une 

même fête la sainteté de tous les élus’ comme nous dit la prière d’ouverture de cette 

fête. Une multitude intercède pour nous au Ciel. Le peuple immense de ceux qui ont 

cherché Dieu. Nous sommes membres de ce peuple qui cherche Dieu.  

Œuvrons pour notre conversion et demeurons unis dans la prière. 

 

Père Samuel MBOK EWANE, sac. 
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Chant d’entrée:  

1. Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur 
 

2. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai 
 

3. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas 
 

4. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens 

 
Kyrie :   

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria : 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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. R/ 
 

Psaume :      

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.  
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 



Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 

Prière Universelle :   R/ Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie ! 
 
 

Sanctus :   

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  

Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus 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 : 

Pain rompu pour un monde nouveau 
gloire à toi, Jésus Christ ; 
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
fais-nous vivre de l' Esprit ! 
  
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du 
monde.         
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
         
2 - Tu as rompu le pain qui restaure 
l'homme.      
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton 
royaume.      

  
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.      
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne 
Nouvelle.     
  
4 - Quand retentit pour toi l'heure du 
passage,  
tu donnes sur la croix ta vie en partage.        
  
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude. 
Tu viens briser les liens de nos servitudes. 
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Envoi :      

R. Je veux chanter ton amour Seigneur, 
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton nom. 
 
4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
 Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 
 Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 

 

Annonces Paroissiales 

 

Mardi 1er novembre : 11h00 Messe de la Toussaint à l’église 
Suivie de la bénédiction des tombes au cimetière à côté de l’église 

15h00 bénédiction des tombes au cimetière Rue de Chennevières 

                                  Mercredi 2 novembre à   9h00 : Messe à l’oratoire 
                     à 12h15 : Messe à la chapelle 

                                                     à 20h30 : Messe des défunts de l’année à l’église 

 
Jeudi 03/11   16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 
 
Vendredi 04/11  20h00 Rencontre avec le groupe Ekklesia à l’EPSJ XXIII 
 
Samedi 05/11   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 
   18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 06/11   9h30  Messe à l’église 
    11h00  Messe à l’église  
 
 

Baptêmes :                     Sacha NUNES 

Intentions         Samedi :  + Daniel COLLAS 
                                           + Jean-Pierre VIMONT (10ème anniv. de sa mort) et son fils François 

                      Dimanche :   +André BRISACIER 
                                            + Nicolas et Manda PAPAC - + Anne LUSIC 
                                            +KIFOULA Condé Maryse décédé le 25/10 au Congo Brazzaville 
                                            + Bernard VILLETTE (Obsèques 28/10 à St Ouen l’Aumône) 
 
Obsèques : Denis PITOUT (89 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Paulette TACHOT (89 ans) Lundi 31/10 à 15h 
                                                      Pasquale BOCCHETTI (76 ans) Mercredi 02/10 à 10h30 

 
 


