
 

 
 
 
 

 
 

 

« Mes paroles ne passeront pas » 
 

Chers amis, à l’approche de la nouvelle année liturgique, les textes du dimanche 

évoquent le retour du Christ et l’avènement du Royaume. 

Il y a deux réalités que Jésus nous invite à redécouvrir ce dimanche pour nourrir 

notre foi : 

- Le chrétien est dans l’attente du retour du Christ dans la gloire, de ce jour où 

Jésus viendra accomplir l’histoire de l’humanité, par la manifestation de sa justice 

et de sa miséricorde. 

- Le chrétien sait que la meilleure façon d’attendre ce jour où il verra Dieu face à 

face, c’est d’accueillir la grâce du moment présent, aujourd’hui, à chaque instant, 

en s’attachant à la Parole du Seigneur et aux choses qui ne passent pas. 

Ces deux dimensions éclairent et nourrissent notre manière de vivre la messe : 

dans l’Eucharistie, nous ne cessons de proclamer notre attente du retour du Christ, 

comme pour réveiller notre désir de voir Dieu ; et en même temps Jésus vient 

jusqu’à nous ; par sa présence réelle et glorieuse, il nous fait communier aux 

réalités du Ciel, tout en nous donnant la grâce d’être pleinement présent aux réalités 

de ce monde. Ce grand mystère doit nous bousculer : 

suis-je vraiment dans l’attente de ce retour et le désir de voir Dieu ? 

Est-ce que je cherche à m’unir au Seigneur à chaque instant de ma vie, non pour 

fuir les réalités d’ici-bas, mais au contraire pour me rendre libre des pensées vaines 

qui m’empêchent de me donner, de servir et d’aimer ? 

Demandons au Seigneur une foi vivante et renouvelée. Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée :  

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient Dans le Seigneur ! 

2 Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, En Jésus-Christ. 
 

Psaume : Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. 
 

Communion : Venez approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Sortie :  

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Jeanne Bru et Rosario Dostes nous ont 

quittés. 
 

Denier de l’Église - Relance de la Toussaint :  

Chers paroissiens, comme vous le savez, l’Église, en France, ne vit que grâce aux dons 

des fidèles, par la contribution du Denier. Le Denier permet l’entretien de nos 

nombreux locaux, de verser un traitement aux prêtres et aux salariés, d’organiser des 

activités missionnaires pour le bien de tous. Plus que jamais, nous avons besoin de 

vous, pour que notre paroisse demeure accueillante, joyeuse et missionnaire.  

Vous recevrez les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou vous en 

trouverez au fond de nos lieux de culte.  

Les dons faits du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 bénéficieront d’un reçu 

fiscal de 75 % au lieu des 66 % (Aide exceptionnelle de l’État). 

D’avance, merci pour votre générosité. 



Conseils paroissiaux : 

Chers paroissiens, parmi vous depuis plus d’un an maintenant, il me paraît important de 

renforcer ou de créer les différents conseils qui entourent habituellement le curé dans les 

choix et décisions pour la paroisse. En voici la composition : 

Conseil pastoral : Cécile Kauffer, Yves-Alain Fanton, Quitterie de Froberville, 

Laurence Fabre, Jean-Yves Chapin, Paul Bro de Comères, Nathalie Chauvin, Eric Evain 

et Camille Cassan.  

Conseil économique : Olivier O’Kelly, Jérôme Fargue, Olivier Bonpunt, Valérie 

Fongaro et Damien de Froberville. 

Équipe d’animation pastorale : Jean-Yves Ginestet, Aimée Levesque, Jeanine 

Serveto, Pierre-Béranger Biscaye et Jean-Baptiste Chollet. 

Merci à chacun d’eux d’accepter ou de continuer cette mission. 
 

Annonces de la paroisse : 
 Cette semaine, attention aux adaptations d’horaires 

Du 15 au 17 novembre : Assises annuelles de la Communauté St Martin à Evron.  

Les mardi 16 et mercredi 17, il n’y aura pas de messe à 12h10, seulement à 18h30. 
 

 Samedi 13 novembre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII :  

Reprise du catéchisme et première séance du catéchisme pour adultes : « Comment 

connaître Dieu ? » 
 

 Dimanche 14 novembre : quêtes des messes en faveur du Secours Catholique en cette 

journée mondiale des pauvres. 
 

 Rassemblement régional de l’ACAT au Foyer de Charité de Lacépède. Samedi 13 

novembre à 20h30, pièce de théâtre. Dimanche 14 novembre à 14h30, célébration 

œcuménique. 
 

 Lundi 15 novembre à 15h à St Jacques : réunion d’Espérance et Vie (Veufs et 

veuves) 
 

 Mercredi 17 novembre au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre jeunes pro. 
 

 Mercredi 17 novembre : reprise des rendez-vous de l’oraison à l’Ermitage, le mercredi 

tous les quinze jours, de 20h30 à 21h30. 1ère rencontre ce mercredi. 
 

 Vendredi 19 novembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes 4-3 (apporter un pique-nique). 
 

  Samedi 20 novembre à 14h au Centre Jean XXIII : formation fondamentale pour les 

délégués pastoraux et les personnes inscrites par les paroisses. 
 

 20-21 novembre : week-end des mères à l’abbaye de Boulaur (ouvert à toutes les 

femmes : célibataires, mariées, séparées, grands-mères, veuves).  
 

 Jeudi 25 novembre à 20h au Martrou : conseil économique paroissial. 
 

 Le dimanche 28 novembre entrera en vigueur en France le nouveau Missel Romain 

pour la liturgie de la Messe. (Plus d’information à venir pour découvrir tout cela). 
 

 7, 8 et 9 décembre : Pèlerinage à Lourdes avec le diocèse. Plus d’informations : 

service diocésain des pèlerinages avant le 23 novembre :  Séminaire Jules Mascaron, 3 

Rue Lamoignon 47240 Bon-Encontre 05.53.96.93.51 pelerinages@diocese47.fr  
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HORAIRES DU 13 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2021 
 

Samedi 13 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00       Messe à la Cathédrale 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Famille Mizzi-Cecutti) 
 

Dimanche 14 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Famille Cugny) 

10h00     Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30     Messe à St Hilaire de Lusignan 

10h30     Messe à la Cathédrale (Alexandre Archambault de Vençay) 

18h00     Messe à St Hilaire (Ida et Paul Bière)  
 

Lundi 15 novembre pas de messe 
 

Mardi 16 novembre  

Attention, ni laudes, ni adoration et pas de messe à 12h10 exceptionnellement ce mardi 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard)  
 

Mercredi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie  

Attention, ni laudes, ni adoration et pas de messe à 12h10 exceptionnellement ce mercredi 

18h30     Messe à St Jacques (Hélène Goisque)  
 

Jeudi 18 novembre  

7h30      Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale (Philippe Portes) 

18h30     Messe à St Phébade (Franck Anselme) 
 

Vendredi 19 novembre  

7h30       Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10       Messe à la Cathédrale (défunts de la famille Grelaud) 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Odile Bonnefon) 
 

Samedi 20 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00       Messe à la Cathédrale (Anna-Miranda-Tristanova) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Georges Cecutti) 
 

Dimanche 21 novembre Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Jean Vigué) 

10h00     Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30     Messe à Colayrac 

10h30     Messe à la Cathédrale (Raymond Carves) 

18h00     Messe à St Hilaire (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 
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