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Ils sont fils de Dieu, étant héritiers de la résurrection

Luc 20, 36

Entrée

Lumière des hommes

page

317

Pardon

Messe de l’Ermitage

page 155

Gloire

G 128

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
récité……………………………..
1

ère

lecture Second livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14

page 39

Psaume 16 (17)

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.
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.
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.
2

ème

lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Accl. Evangile

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

2, 16 – 3,5

page 160

Eqc 89

Verset : « Jésus Christ, premier-né d’entre les morts, à toi
gloire et puissance pour les siècles.»

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38
Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles

G112

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières
monter vers toi.
Saint

page 164

Messe de l’Ermitage

2

Après consécr.

Il est grand le mystère de la foi :

Missel romain

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

Messe de l’Ermitage

Ac. grâce

Emmanuel 14-51

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le
pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que
nous ayons la Vie éternel-le.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin
consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur
Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que
Dieu fait pour nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que
nous l’aimions jusqu’au bout.

Quête de ce jour :
Pour la paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES
CATÉCHÈSE :
Mardi 12 novembre à 19h à la Paroisse : Première rencontre de
formation pour les catéchistes et aumôniers :.
Jeudi 14 novembre 2013 : Rencontre de préparation à la
confirmation de 18 H à 20 H dans les bureaux de la paroisse.
Vendredi 15 novembre : messe à 18 H 30 précédée de la
récitation des vêpres à 18 H.
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Samedi 16 novembre 2013 : Catéchisme avec Georgette et
Martiale de 10 H à 12 H 30.
Samedi 16 novembre 2013 : Soirée « Prière/Louange/Adoration »
de 18 H à 20 H dans l´église.
Dimanche 17 novembre 20132 à 11 H : Entrée en catéchuménat
pour les adultes se préparant à recevoir les sacrements de
l´initiation chrétienne.

Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 17h30.
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