
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
31ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 
 
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, Sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-

nous de te suivre Seigneur Jésus, dans la foi, dans l’amour. 
1. Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.  

2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité.  
 
3. Toi qui as guéri l’aveugle, Jésus aie pitié de nous ;  
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu.  
 

4.  Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix,  
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.  
 
5. Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi,  
Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel.  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo! 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés 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. 
 
Première lecture (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. 
Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu 
aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas 
créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu 
épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui 
tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en 
toi, Seigneur.  
 
Psaume 144 :                            Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, je t’exalte ô Roi mon Dieu,  

je bénis ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses œuvres !  

2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.  
Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne,  
qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 

      3- Le Seigneur est vérité en ses paroles,  
      Il est amour en toutes ses œuvres, 
      Il retient tous ceux qui tombent,  
      Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

      4- Je veux dire la louange du Seigneur,  
      que toute chair bénisse son saint nom, 
      Maintenant, toujours et à jamais,  

              Alléluia, Alléluia !

Deuxième lecture (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa 
puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur 
Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande 
à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez 
pas effrayer. » 

 
Évangile (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui 
était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en 
avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé 
loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 

Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 



Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  
 
Prière Universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends en pitié 
Offertoire :   N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 

1.Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. 
2. Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit : " viens et suis-moi ".  
Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 
 

3. Il a posé sur moi son regard,  
et ses yeux en disaient long.  
Il a posé sur moi son regard,  
c'était celui du pardon. 
 

4. Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai vu qu'Il pleurait.  
Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai vu qu'Il m'aimait.

Prière sur les offrandes : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise.  
 
Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus Dominus ! 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna, in excelcis ! 
Benedictus qui venit in Nomini Domini ! Hosanna, in excelcis ! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem !  

 
1,Soliste : Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. 

Assemblée : Seigneur, tu nous partages ton corps et ton 
sang. 
Soliste :    Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
Assemblée :   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 
2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette 
eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. Tu es le 
Dieu fidèle, éternellement. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

3. L´amour que tu nous donnes nous a libérés. L´amour que 
tu nous donnes nous a libérés. 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu 
fidèle, éternellement. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 
4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la 
route qui nous mène à toi. 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, 
éternellement. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.

ANGELUS 

• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen.  

• Voici la servante du Seigneur. - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 

• Et le Verbe s'est fait chair. - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu : afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton 
Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, 
sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies il te guérit, 
à la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3. Comme un père pour ses enfants,  
tendre est le Seigneur pour qui le craint, de 
son cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

ANNONCES 
Fête de la TOUSSAINT 
Lundi 31 octobre :     messe à 18 h 30 à Rugles 
Mardi 1er novembre :  messe à 9 h à Bourth et messe à 11 h à la Madeleine 

                                     Groupe de prière à 20h au Centre Bethléem 
Mercredi 2 novembre : 9 h à la Madeleine, messe pour les fidèles défunts 

                                                Patronage au Centre Bethléem de 8h à 17h 
              Samedi 5 novembre :    17h30 chapelet et messe à 18 h 30 à Rugles  

Dimanche 6 novembre : 9 h 45 -10 h 30 Confession et adoration 11 h à la Madeleine  
                                         17h prière des vêpres et chapelet 
 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

