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Ils ont proclamé l’évangile dans la force de l’Esprit, 
Ils ont fait connaitre à tous les peuples ton Nom Seigneur Jésus. 
 
1. Dans la patience en tout temps sans se lasser. 
Ils ont porté la parole au monde entier 
Montré l’insondable richesse du Christ. 
 
2. Vase d’argile en Dieu seul fortifié. 
Ils ont prêché la Sagesse du Très Haut. 
Le Christ crucifié, Le Seigneur ressuscité 
 
3. Bonne nouvelle que Dieu a révélée. 
Riche mystère pour tous manifesté 
Le Christ parmi nous. L’espérance de la Gloire. 

 
4. Dieu nous appelle pour être 
les témoins de la 
Lumière qui brille dans nos 
cœurs. 
La foi dans le Christ. La Parole 
de Vie. 
 

 
Acte pénitentiel (messe du partage) 
 
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 glori-
fions, 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 du Deutéronome 
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et 
le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu 
auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécon-
dité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, 
Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
 
Psaume 17 R/ je t’aime, Seigneur, ma force 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie

 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que 
la mort les empêchait de rester en fonction Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éter-
nité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une 
manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, 
immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il 
n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, 
d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant 
lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du 
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfec-
tion. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier 
de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, 
Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le 
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique 
et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de 
toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande 
d’holocaustes et de sacrifices. »  Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, 

lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 
 
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 commu-
nion, 
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. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Sei-
gneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L’a 
ressuscité ! Que tout genou fléchisse au 
nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la 
Vie par son Eucharistie ! 

 
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 ! 

3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 
BIEN VIVRE LA TOUSSAINT 

Samedi 30 octobre  
Eglise de la Madeleine  
9 h : Laudes et Messe 
9 h 45 -10 h 30 : Confession et adoration 
18h30 : Messe à Rugles 
Dimanche 31 octobre  
Eglise de la Madeleine  
9 h 45 : adoration et confession 
11 h Messe 
18 h 30 : Rugles 

Solennité  de la Toussaint : Lundi 1er novembre  
9 h 15 : Bourth 
11 h : La Madeleine 
 
Commémoration des fidèles défunts : Mardi 2 
novembre  
Eglise Notre-Dame de Verneuil  
17h30 : chapelet pour les âmes du purgatoire 
18h : messe

 
 Annonces  

Mardi 2 : patronage au centre Bethléem de 15h à 18h (vacances scolaires)  
Messes en semaine à la Madeleine : mercredi 3- jeudi 4 – vendredi 5 : 18 h 30  
Vendredi : 1er vendredi du mois adoration du saint Sacrement ; 17 h 30  
Samedi 6 novembre : 9 h messe à la Madeleine  
9 h 30 : réunion des équipes de liturgie au centre Bethléem (ouvert à ceux qui s’intéressent à la liturgie et qui veu-
lent y prendre part) 

Samedi 6 novembre : 18 h 30 messe à Rugles 
dimanche 7 novembre : 11 h messe à la Madeleine (familles et catéchisme) 


