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LA GRANDE-MOTTE
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Samedi 27 octobre, 30ème dimanche du Temps Ordinaire, année B
Jr 31, 7-9

He 5, 1-6

ACCUEIL : Si l’espérance ……..…... p 169
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis)
Pardonne-moi Seigneur…,
Christe, eléison ; Christe eléison. (bis)
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis)
GLORIA :
Gloire in excelsis Deo, gloria Deo domino (bis).
1ère LECTURE, du livre du prophète Jérémie.
« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir »

PSAUME 125: Quelles merveilles le Seigneur
fit pour nous : nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux
« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek
pour l’éternité »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort,
il a fait resplendir la vie par l’Évangile.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)

ÉVANGILE

de Jésus Christ
selon St Marc :
« Rabbouni,
que je
retrouve la
vue »

Mc 10, 46b-52

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
P.U. :

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

SAINT LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus !

ANAMNÈSE
Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
est vivant, notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Amen, amen, amen.
AGNUS
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.

Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix.
COMMUNION : Prenez et mangez.

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.
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 !
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 !
ENVOI :
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle,
Alléluia, Bénissons-le!
Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia,
Bénissons-le! Pour lui rendre la vie qu'il nous
donne à mains pleines.

-------------------------------------------------------------Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud
Dimanche 28 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire B
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas
12H15 Baptême de Jeane Nunes De Arvalho Malineau à St Augustin de La Gde Motte
À noter
1) Clôture du mois du Rosaire à Carnon le lundi 29 octobre : 17H30 Adoration du TSS ; 18H00
Chapelet ; 18H30 Messe suivie d’un apéritif fraternel.
2) Lundi 29 octobre 14h: nettoyage de l’église de Pérols.
3) Jeudi 1er novembre : solennité de la Toussaint, messes à 9H30 à Villeneuve et Carnon,
et à 11H00 à La Grande Motte, Pérols et Palavas (pas de messe anticipée).
4) Vendredi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts,
messes à 17H00 à La Grande Motte ; à 18H30 à Pérols, Palavas et Villeneuve.

