
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 octobre 2016 (Année C)  
30e dimanche du temps ordinaire 

  
 

Refr : Mendiants d’espérance, nous voici devant toi,  peuple façonné à ton image. 
  Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. 
 
1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
        2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
              3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 
RITE PÉNITENTIEL :  Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 

 
GLOIRE A DIEU  :      Gloire à Dieu, 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 ! Gloire à Dieu… 

 
LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE (35, 15b-17.20-22a) : 
 
 Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise 
pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni 
la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa 
supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les 
yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 
PSAUME 33 :              Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  
  Le Seigneur regarde les justes, 
  il écoute, attentif à leurs cris. 

 



  Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
  de toutes leurs angoisses, il les délivre.  
    Il est proche du cœur brisé, 
    il sauve l’esprit abattu. 
    Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
    pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
À TIMOTHÉE 4, 6-8.16-18) : 
 
 Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 
glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous 
m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a 
rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et 
que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur 
m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans 
son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 9-14) : 
 
 En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple 
pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le 
pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne 
suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 
Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je 
vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :     Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 
ANAMNÈSE :                Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
          Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
COMMUNION (R/55-28) : 
 
   Refr. Ô Seigneur, je m’abandonne à toi, sème en moi l’amour et la justice. 
          Ô Seigneur, je m’abandonne à toi, sème en moi ton pardon et ta paix. 
 
1 – Au creux de mon silence, au cœur de mes déserts, souffle ta Parole. 
 
      2 – Dans la nuit de mes doutes, tu connais mes faux pas, brille ta lumière. 
 
    3 – Que tes bras me réchauffent du froid de mes hivers, clame ta tendresse. 
 
 
 
 



ENVOI : 
 

    Refr.         Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin ! 
   Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 
 

               -3- 
 

      Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches, 
     aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent. 

 
 

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

  Le 29 octobre  :  11h Gabrielle VAN KEIST 
                    15h Edmée LEPELLETIER 
 Le 30 octobre après la messe de 11h : Antonin DE ROSSO. 
 

 
 
    ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :   
    Denise LE FLOHIC (88ans), Marcelle BRANCOURT (90 ans).  
          
     

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 22 octobre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour  †Colette et Odile LAMBERT, †Adélaïde FOUILLOUX. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Lucien TAÏ, †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Gabrielle LANGLACÉ,  
                                    † Micheline BINOCHE. 

 Dimanche 23 octobre 2016  
  Notre-Dame des Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA,  
                                                     † Mathilde et Emilio ALMEDA. 
 Saint Flaive 10h30 pour †Antoinette GROUSSET, †Henri MONT, †Roger RIZZOTTO, †Suzanne DENIS,   
 †Stéphane LARDEAU, †Frédéric CHAMPETIER. †Miguel DELBORT. 
 

 Lundi 24 octobre 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †Dominique REYRE, †Fernand BARTHOLINI, †Alexandre THIERRY. 
 

 Mardi 25 octobre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Michel BENAVENT. 
 

 Mercredi 26 octobre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Yvette BATAILLE. 
 

 Jeudi 27 octobre 2016 
 N-D Chênes 9h00 pour  †Marcel THOMAS. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Pierre STREET, †Philippe AUDIFFRED. 
 

 Vendredi 28octobre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour   †André VALLÉE, †Paul et Andrée GIRARD. 
 

 Samedi 29 octobre 2016 
 Saint Flaive  9h00  pour †Germaine BESNARD, †Jean COURON. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Dominique PINEL, †Edmond BIELICKI,  
                 Action de grâce pour la famille LAROCHELLE. 
  

 Dimanche 30 octobre 2016 
 N-D Chênes 9h30  pour †Geneviève FICHTEN, †Giordano BARBIÉRI. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Robert CAILLAT, †Robert DANAON, 
       †Marguerite-Marie CORNILLOT, †Véronique MARTRAIRE, 
       †Lucienne et Georges GOURDIN, 
        †Marie et André LECHAT. 



  
 
 
 

 
ANNONCES 

A la sortie des messes : quête impérée pour les enfants de choeur 

 
 Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 

 
 
  
► Nos servants de messe (enfants de choeur), prendront part au pèlerinage diocésain à 

Lourdes du 23 au 27 octobre. Le coût est de 280 € par enfant. Il est demandé à chaque 
famille de payer 150 € par enfant. Soutenons nos enfants de choeur en contribuant pour les 
1300 € restants, en raison de 130 € par enfant. 
 
► Vous n’êtes pas baptisés ou alors vous êtes déjà baptisés mais vous n’avez pas fait votre 

Première Communion ou votre Confirmation, n’hésitez pas à rejoindre le groupe du 
Catéchuménat. Pour tout renseignement, s'adresser à un prêtre ou au Centre Jean Paul II. 
 
►Dimanche 6 novembre : Dimanche de Solidarité avec Haïti. 

 
►Notre évêque nous invite à nous faire solidaires du peuple de Haïti durement éprouvé par 

les dégâts de l’ouragan Matthew : 
- Par notre prière à l’intention des victimes, 
- Par nos dons envoyés à la Délégation du Secours catholique (CS 28468 - 95808 – Cergy-
Pontoise cedex) en mentionnant au dos du chèque : Haïti + diocèse de Jérémie ou diocèse 
des Cayes ou de la paroisse d’Haïti auquel nous voulons que ce don soit dédié. Ce don sera 
effectivement transmis à la paroisse ou au diocèse indiqué.  
Une quête sera faite ce jour pour Haïti. 
 
 

► Pendant les vacances de la Toussaint, la permanence au Centre Jean Paul II 

aura lieu les mercredis de 10h à 12h et les samedis de 10h à 12h. 

 
 
► Dimanche 6 novembre, CHOUCROUTE-PARTIE à partir de 12h à la Salle Yvonne Printemps. 

Inscriptions tous les samedis au Centre Jean Paul II de 10h à 12h. 
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