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La mort oui, la résurrection certainement !  

Mois de novembre, mois consacré à la prière pour nos défunts. C’est le mois 
pendant lequel l’union ecclésial prend tout son sens. En effet, l’Église 
pélerine que nous sommes s’unit à l’Église triomphante que sont les saints 
pour prier pour l’Église souffrante que sont nos défunts qui ne sont pas 
encore dans la gloire de Dieu. Le mois de novembre vient manifester et 
renforcer notre croyance en la mort et en la résurrection du Christ.  

La mort, nous y sommes conscients puisqu’elle nous touche dans la vie de 
tous les jours à travers nos proches, nos connaissances ou même des 
inconnus. Et la résurrection alors ? Personne n’a encore vu une personne 
revenue d’entre les morts ! Mais nous croyons que Jésus est revenu d’entre 
les morts à travers les témoignages portés par l’Église. La résurrection est 
une vérité de foi. Nous croyons et nous savons que la résurrection des morts 
est une réalité car Dieu nous a créé pour la vie, cette vie qui trouve sa 
plénitude en lui.  

La liturgie de ce dimanche parle de la résurrection des morts, une 
résurrection des morts pour la vie éternelle. Cette vie éternelle est en fait la 
vie de Dieu. Dieu a donc préparé pour l’homme la participation à sa vie 
éternelle. C’est pourquoi dans l’évangile, Jésus affirme que notre Dieu est 
le Dieu des vivants et non des morts parce que tous vivent pour lui. Cela ne 
signifie pas que Dieu ne soucie pas des morts comme on pourrait le penser, 
mais plutôt que la mort n’est qu’une étape transitoire. Pour accéder à la vie 
en Dieu, la mort et la résurrection sont inéluctables et donc nous devons 
toujours y penser pour mieux vivre sur cette terre et pour mieux vivre avec 
les autres. 

Que Dieu nous y aide !  

Bon dimanche et belle semaine !  

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC  
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Chant d’entrée:  

R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de 
joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons 
sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
Kyrie :   

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  

O Christ prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous 

 
Gloria : R : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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. R/  
 

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. 
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 :      
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. R/ 
 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. R/ 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. R/ 



Prière Universelle :    
Seigneur, exauce-nous, De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. 
 
 

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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse :    

Il est grand le mystère de la foi. 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !  

 

Agneau de Dieu :   

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 

Communion : 

R. 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 !

 Envoi :      
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
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R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange.

 

Annonces Paroissiales 

Lundi 07/11  17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 08/11  14h30  Messe à la maison de retraite « Les Jardins de Sémiramis » 
                                20h45    Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques, à la  
                                                     Sacristie 

Mercredi 09/11 20h30  Réunion des animateurs de la catéchèse à l’ESPJ XXIII 

Jeudi 10/11   10h00  Réunion de Doyenné à St-Leu 
16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

 
Vendredi 11/11  10h00 Messe à l’église 

 20h30 Rencontre avec le groupe Ekklesia à l’EPSJ XXIII 
 
Samedi 12/11   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 
                                10h30  Réunion de préparation au baptême à l’ESPJ XXIII 
   18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 13/11     Journée mondiale des pauvres 
  9h30  Messe à l’église 

                                10h45  Réunion de préparation au baptême pour les enfants du KT qui s’y  
Préparent, à l’EPSJ XXIII 

    11h00  Messe à l’église  
Samedi 12 et dimanche 13/11 :  Quête pour le chauffage de l’église, de la chapelle et des salles  

paroissiales, à la sortie des messes  
 

Baptêmes :                     Marceau ADAMOLI  PIMENTEL FERRINHO 

Intentions         Samedi :  + Emilienne LEGITTIMO 

                      Dimanche :   + Jacqueline BOIREAU 
                                            + Denise BROUSSARD 
                                            + Alain SOLET 
                                             
Obsèques : Paulette TACHOT (89 ans) - Pasquale BOCCHETTI (76 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Nicole LEROUX (86 ans) Mardi 08/11 à 10h00 


