
 
 

 

 

                Dimanche 20 octobre 2019  
       29ème dimanche ordinaire (Année C) 

 

ENTRÉE (A/40-73) :  
 

  Refr.     Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde ! 
          Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison ! 
 

4 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour. 

     Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.  

6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour ! 
           Sa parole est une semence, éternel est son amour ! 
 

RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) : 

  De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis) 

        De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis) 

                    De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,  prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU  (AL/23-09): 

     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 ! 
 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (17, 8-13) : 
 

     En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et 
attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les 
Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on 
prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, 
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. 
Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

 

PSAUME 120 :   Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.   
                          ou  Notre secours c’est Dieu, le Maître du monde. 
 
 
 



 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

      Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
      Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 

             Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
             Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

      Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
                     Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

 

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  À TIMOTHÉE (3, 14-4,2) : 

 

  Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : 
elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en 
Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire 
toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je 
t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps 
et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci 
d’instruire. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT Luc (18, 1-8) : 
 

        En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait 
pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi 
justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu 
et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ »Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce 
juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :      Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 

ANAMNÈSE (C/23-10) :   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
                               Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
 

COMMUNION : 

 

  Refr.         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 mes commandements 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 (V/23-07) :  

Refr.              Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  
                    Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer,    
                           toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

 1 – Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
  6 – Comme un grand vent sur les disciples, l’esprit de Dieu vient à souffler. 
       Tu es au cœur de cette Église où chacun doit se réveiller. 

 
 

  ► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
     Andrée DELMOTTE (98 ans), Yvon LABROUE (80 ans), 
     Jacques LANDAT (95 ans). 
       
 
  ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême  

      Le 20 octobre : Robin JANIN, 
      Le 27 octobre : Héloïse BLANCHARD. 

 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

 

Samedi 19 octobre 2019 

 

 

Saint Flaive 18h00 : †Michel ROGER, †Huguette VILA, †Piérino BOSÉRO. 

                                              

Dimanche 20 octobre  
 

N.D Chênes  9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN, 
         †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Marie Villemain BLAMPAIN,  

      †Augusto SILVA et sa famille. 
 

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce à Jésus et Marie pour tous leurs bienfaits. 
         †Claude ENGRAMER, †Evelyne BARAZUTTI, †Pour les Âmes du Purgatoire, 
         †Armindo PEREIRA DURAES, †Geneviève de GOUSSENCOURT. 

 

Lundi 21 octobre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Jean CAUZARD, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Jeanne KERFI. 

 

  Mardi 22 octobre 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Jacqueline CAMERLINCK, †Denise SCHNEIDER. 

 

Mercredi 23 octobre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Daniel MADÉLÉNAT, †Claude BRUGEAS. 

 

Jeudi 24 octobre 2019 

 

N.D Chênes  9h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Alfred MARCHADOUR, †Françoise PRÉVOT. 

 

Vendredi 25 octobre 2019 

 

Saint Flaive  9h00  : †Jean BELLENGER, †Jacqueline DESSILLONS. 

 

Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Jacqueline CHELLE, †Reine LAGRIFOUL. 

 

Samedi 26 octobre 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Stéphane ZIMMER. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Olivier LECOCQ, †Renza CAVRERO, †Robert LEFEVRE, †Robert DANAON. 
 
 
 
 



 
                                               

Dimanche 27 octobre  
 

N.D Chênes  9h00 : †Christiane BERNABÉ, †Geneviève FICHTEN, †Famille TITUS-PIO, 
         †Famille DO-SACRAMENTO-JAMBO.  
      
Saint Flaive 11h00 : †Michel THIBAUDEAU, †Jean HUSSENET, †Geneviève de GOUSSENCOURT, 

      †Jacques SOUFFLET, †Jacqueline CAMERLINCK, †Rosalie ALITONOU-BADOU.  
 
 
 
                    A N N O N C E S : 

 
 

 
 

    ► Chapelet lundi 21 octobre à 15h30 – Mois du Rosaire. 

 

                ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 25 octobre à 9h30. 
 

  ► Depuis le 3 octobre 2019, les messes du jeudi matin sont suivies d’un temps 

                       d’adoration, de confession et d’écoute jusqu’à 12h00. 
 

    ► Du 24 au 28 octobre : Pèlerinage des lycéens à Taizé. 

 
 

► Dimanche 20 octobre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 
 

 

► Vendredi 25 octobre à 18h00 : Messe des malades à Saint-Flaive. 
 

► Samedi 26 octobre à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 
 

► Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Retraite des confirmands à Massabielle. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMATION 
 

   Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au  
 Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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