Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil
Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022
33ème dimanche du temps ordinaire
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
1, Par la croix du Fils de Dieu,
3, Par la croix du Serviteur,
5, Par la croix du vrai pasteur,
Signe levé qui rassemble les nations,
Porche royal où s'avancent les pécheurs,
Alléluia, où l'enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ dans nos
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
Par le corps de Jésus Christ,
prisons, Innocent et torturé,
Sous le rire des bourreaux,
Alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur les terres désolées, terres d´exil,
Sur les foules sans berger et sans espoir
Sur l'Église de ce temps,
Sans printemps, sans amandier.
Qui ne vont qu'à perdre cœur.
Alléluia, que l'Esprit vient purifier.
2, Par la croix du Bien-Aimé,
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos
peurs, dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit
beau, et nous parle de ton nom.

4, Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni
Où s´abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ
Recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
Que la haine a décimés.

6, Par la croix du Premier-Né,
Alléluia, le gibet qui tue la mort,
Par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, la vraie chair de notre chair,
Sur la pierre des tombeaux,
Alléluia, sur nos tombes à venir.

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!
1. 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.
2. 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.
3. 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 prophète Malachie (3, 19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de
la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais
pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.
Psaume 97
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Que résonnent la mer et sa richesse,
Acclamez le Seigneur, car il vient
sur la cithare et tous les instruments ;
le monde et tous ses habitants ;
pour gouverner la terre,
au son de la trompette et du cor,
que les fleuves battent des mains,
pour gouverner le monde avec
acclamez votre roi, le Seigneur !
que les montagnes chantent leur joie.
justice et les peuples avec droiture !
De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le
pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous
avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu
être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien
faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger
le pain qu’ils auront gagné.
Evangile Luc (21, 5-19) En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître,
quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : «
Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est
moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors
Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en

divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous
fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous
donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères,
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais
pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Prière universelle :
Seigneur écoute-nous ! Seigneur exauce-nous !
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.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !
Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Envoie ;
1, Par toute la terre il nous envoie, témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son
dessein, gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour

Annonces de la semaine

Lundi 14 novembre Messe à l’église de la Madeleine à 10 :00
Mardi 15 Journée de récollection à Montligeon messe à 11 :30 à la Basilique
Centre Bethléem de 16 :00 à 18 :45 – Patronage
Mercredi 16 Eglise de la Madeleine à 10 :30 – Catéchèse et Adoration avec les enfants du Caté
Centre Bethléem de 20 :30 à 21 :45 – Présentation de la lettre du pape François sur la nécessaire formation liturgique
Jeudi 17 Messe chez les sœurs à 9 :15
Vendredi 18 Centre Bethléem à 17 :30 – Aumônerie pour les 6èmes
Samedi 19 Eglise de la Madeleine à 9 :00 – laudes et messe
Centre Bethléem à 10 :00 – Aumônerie pour les 5, 4 et 3ème
Centre Bethléem à 15 :30 – Animation Katorin
Messe des familles à l’église de la Madeleine à 18 :30
Dimanche 20 novembre – Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
Eglise de la Madeleine 9 :45 – Adoration-confession
Messe à l’église de la Madeleine à 11 :00
Eglise de la Madeleine à 17 :00 – Vêpres et chapelet

