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31ème DIMANCHE du temps ordinaire-ANNEE A
CHANT D’ENTREE :
Dieu nous a tous appelés A14-56-1
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit saint
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
messe du partage – Seigneur, prends pitié
RITE PENITENTIEL :
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLORIA:

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix !
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits !
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?
3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.

PREMIERE LECTURE :
PSAUME 130 (131) :

du livre du prophète Malachie (1, 14b-2,2b, 8-10)

Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.
R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

DEUXIEME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9,13)
ALLELUIA :

Taizé 17 (74)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

EVANGILE de JESUS CHRIST
HOMELIE

selon saint Matthieu (23, 1-12)

CREDO : récité

PRIERE UNIVERSELLE :

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs

SANCTUS (C 178) :
Saint, le Dieu de l’univers
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNESE :
Quand nous mangeons ce pain 264 CL 2-3
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
INTENTIONS :

Jean MERCIER, Famille COULON-MERCIER, Famille FRATEAU

NOTRE PERE :

récité

AGNEAU DE DIEU :

Agneau de Dieu, agneau vainqueur A 221-1
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Prends pitié de nous, pécheurs.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Prends pitié de nous, pécheurs.

COMMUNION : musique
CHANT FINAL :
Tu nous appelles à t’aimer
Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n’aimer que Toi.
2. Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse
Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais
4. L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.
ANNONCES :
Dimanche 26 novembre 2017 : Monseigneur Benoît RIVIERE, Evêque d’Autun-Chalon-Mâcon vous
invite à fêter la Clôture du synode diocésain de 14h à 17h à TAIZE.

Assemblée plénière des Evêques de France à Lourdes :
Du 3 au 8 novembre 2017, les évêques de France se retrouvent à Lourdes, comme chaque année, pour une
session de travail et de réflexion commune.
Sujets abordés : Les séminaires, la formation des futurs prêtres - Le synode des évêques sur « les jeunes, la
foi et le discernement des vocations » qui se réunira à Rome en octobre 2018, la situation des Chrétiens
d’Orient, les communautés orientales en France.
Lundi 6 novembre 2017 : Adoration à la maison paroissiale à 10h30. Les personnes ne pouvant pas se rendre à
l’Oratoire prennent un temps de prière là où elles se trouvent en communion avec toute la Paroisse.

Jeudi 9 novembre 2017 : Messe à l’oratoire à 18h30
Dimanche 12 novembre 2017 : Messe à CORTAMBERT à 10h30
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