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Cette effigie et cette légende de qui sont-elles? 

Matthieu 22, 20 

Entrée  A 245 

Que soit béni le nom de Dieu, couplets 1 à 3  page 194 

Pardon  Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous :  
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous :  
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous :  

 

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  45, 1.4-6a 

Un conquérant ! Partout où il arrive il libère les exilés ! Un messie ce Cyrus ! 
Le prophète réconforte ses concitoyens : Voyez, Cyrus n’est ni juif  ni prêtre ni 
prophète  ni croyant. Mais  par lui Dieu accomplit son œuvre de libération.  

Psaume 95 (96)    A 245 

 Refrain :  

 Que soit béni le nom de Dieu, 

 De siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis) 

  Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations, ses merveilles ! 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué 

redoutable au dessus de tous les dieux : 
lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  1, 1-5b 

Cette lettre est le premier écrit chrétien, avant même les évangiles. Une 
vingtaine d’années après la résurrection du Christ. Déjà l’évangile est 
annoncé dans le monde romain. Déjà aussi des difficultés. Paul cependant 
respire la confiance : l’Esprit Saint agit. 

Accl. Evang.     L 31-34 

 
Evangile  Matthieu  22, 15-21 

« Hypocrites », dit Jésus. Jésus n’a pas la langue de bois ! En effet, le ton 
faussement respectueux de ses adversaires cache un piège : ils font semblant 
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de croire que ‘c’est péché’ - mais obligatoire - de payer l’impôt au divin César. 
Jésus répond directement à la question : sachez consacrer à l’humain ce qui 
est à l’humain ; et ce que vous devez à Dieu, reconnaissez-le. Soyez libres… 
sans pour autant tomber dans l’idolâtrie. 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 
Pr.Univ.Fidèles      

 Écoute-nous, Dieu très bon   Y 21-82 

Saint    Emmanuel 14-27 

 

après consécr. KT 33 

 Jésus,  tu es le Messie. 

 Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

 Pour nous tu donnes ta vie. 

 Jésus, tu es le Messie. 
Agneau        Emmanuel 14-27 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Act. Grâce       L 31-34  

Dieu notre Père, amour puissant  

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,  
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,  
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons. 
 
  

 

ANNONCES 

Élection du conseil pastoral du 13 novembre 2011 : 

quête de ce dimanche :  
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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 pour les enfants du Collège 
Voltaire et après les vacances scolaires (du 1.au 15.10) pour les enfants 
des écoles allemandes. Les catéchistes prennent contact avec vous pour 
vous informer. 

 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. 

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. 

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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