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Finalement il leur envoya son fils. 

Matthieu 21, 37 

 

Entrée Gloire à Dieu, Seigneur des univers page 190 A 217 

  couplets 1 à 3 

Pardon  « Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié » 

 

Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 

Jésus, notre grand Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/ 

Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloire C 242-1 

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

     récité…………………… page 39 
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1
ère

 lecture : Livre d’Isaïe  5, 1-7 

La Vigne ! Le chant de la vigne ! Evidemment cette vigne, c’est le peuple que 
Dieu  s’est choisi et qu’il a tant choyé, comme un vigneron soigne et entretient 
sa vigne. Mais qu’en advient-il, si elle s’oppose à son maître ? 

Psaume 79 (80)    Ps.79 

  Regarde ta vigne Seigneur, viens sauver ton peuple. 

   La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 

  Tu déblaies le sol devant elle, 
  tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays. 
   Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

Tous les passants y grappillent en chemin ; 
  le sanglier des forêts la ravage 
  et les bêtes des champs la broutent. 
   Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 
  visite cette vigne, protège-la, 
  celle qu’a plantée ta main puissante. 
   Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
  Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
  que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens  4, 6-9 

Le signe qui nous indique que nous suivons la volonté du Seigneur, c’est la 
paix, qui règne au fond de notre cœur. 

Accl. Evang. ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis) page 160  C 201  

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  21, 33-43 

La vigne, image privilégiée de l’alliance de  Dieu et des hommes. Vin, symbole 
de joie, mais aussi de sang versé ! Hélas l’homme joue les propriétaires, 
refuse de reconnaître le Don. Echec de Dieu ? Non, car Dieu est fidèle : par 
Jésus, le sang versé redevient joie du salut. 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 
Pr.Univ.Fidèles      

 Écoute-nous, Dieu très bon   Y 21-82 

Saint    Messe « Vers toi Seigneur » page 55 AL 102 

après consécr.  

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau  Messe « Vers toi Seigneur »   page 69  AL 102 
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Communion Vigne de Dieu  page 265 D 364 

Act. Grâce       T 146-1 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 

TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta 

bonté nous donnera ! Viennent les cieux nouveaux et la 

nouvelle terre où la justice habitera. 

10. Sur les foules esseulées qui ont soif de ta Parole, 

TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur la Ville des sauvés où s’achève tout Exode, 

TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur ta Vigne bien-aimée qui prépare ses récoltes, 

TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
 
  

 

 

 

ANNONCES 

 

Élection du conseil pastoral du 13 novembre 2011 : 

Une commission électorale, en lien avec le Père Alain Gandoulou, réfléchit 
à l’élaboration d’une liste et à l’organisation d’élections. Le rôle du Conseil 
pastoral est très important, car il représente la Communauté et assiste le 
Curé dans la vie paroissiale. Ce Conseil devra représenter la diversité de 
notre Communauté dans la richesse de ses origines et de ses particularités. 
Toute personne désireuse de s’engager dans le travail du Conseil et prête à 
poser sa candidature, est priée de contacter  
M. Patrick Saint-Hilaire [patsainthilaire (at) yahoo.fr] 

Reprise du catéchisme : début octobre 2011  

Les rencontres avec les enfants du CE2 au CM2 du collège Voltaire 
auront lieu chez une maman le mercredi après l’école et pour ceux 
des écoles allemandes le samedi matin à 10h. Les catéchistes 
prennent contact en ce moment avec les familles pour une 
confirmation de votre part. 

 

quête de ce dimanche : pour la paroisse 
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 Célébration d’entrée en Avent :  

  Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 suivie 
de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se 
préparent à la 1

ère
 Communion aura lieu lors de la veillée pascale 

le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

Rencontres   de   préparation   à la  1
ère

  Communion :  

Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 

17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion aura 

lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 

Reprise des cours de théologie : mercredi 5 octobre à 19h 

 Jeudi 6 octobre à 18h au Secrétariat : 
 première rencontre de préparation à la Confirmation. 

Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la 

1
ère

 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat 

 pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant avec le 

Père Alain. 

Vendredi 7 octobre prochain 1
er

 vendredi du mois : 

Messe le soir à 19h précédée de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 

Permanence du Père Alain : 
Mardi 16h30–18h -  jeudi 10h–12h - vendredi 10h–12h - 16h – 18h. 

Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
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