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Dimanche 11 novembre, 32ème dimanche du Temps Ordinaire, année B
1 R 17, 10-16

He 9, 24-28

HOMMAGE AU MORTS POUR LA PATRIE:
Hymne des Fraternisés (traduction au verso)

ACCUEIL : orgue
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison.
Pardonne-moi Seigneur…,
Christe, eléison ; Christe eléison.
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison.
GLORIA :
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo domino (bis)…
1ère LECTURE, du premier livre des Rois.
« Avec sa farine la veuve fit une petite galette
et l’apporta à Élie »

Mc 12, 38-44

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Marc :
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »

HOMÉLIE
JE CROIS EN
DIEU
P.U. : Seigneur,

fais de nous, des
ouvriers de paix.
Seigneur, fais de
nous, des
bâtisseurs
d'amour.

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.
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus !

PSAUME 145:
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur!
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux
« Le Christ s’est offert une seule fois
pour enlever les péchés de la multitude »

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 : Recevez le Christ

- Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
--------------TSVP->

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
- Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

ENVOI :
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !
- L'amitié désarmera toutes nos guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne a son peuple !
- La tendresse fleurira sur nos frontières
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne à son peuple !

--- Paroisses Stella Maris --St Augustin / St Pierre-St Etienne de
Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud

Dimanche 11 novembre : 32ème dimanche du T.O. B

Hymne des Fraternisés
De Philippe ROMBI
Extrait de la bande originale
du film Joyeux Noël
(de Christian Carion)
Traduction de l’anglais :
- J’entends les oiseaux de la montagne,
Le son de la rivière qui chante,
Un chant que j’ai souvent entendu,
Il coule à travers moi,
Si clair et si puissant, Je me tiens là,
Et pour toujours, je rêve de chez moi,
Je me sens si seul, Je rêve de chez moi.
- Il flotte dans l’air, la brise du petit matin,
Je vois la campagne si blonde,
Mon cœur s’ouvre en grand,
Il y a de la tristesse à l’intérieur,
Je me tiens là, et pour toujours,
je rêve de chez moi,
Je me sens si seul, je rêve de chez moi.
- Ce ciel ne m’est pas étranger,
La lumière que je vois ne m’est pas étrangère,
Et pourtant, je suis loin de toute terre paisible,
Il me tarde de tenir
Une main dans la mienne,
Et pour toujours, je rêve de chez moi,
Je me sens si seul, je rêve de chez moi.

Centième anniversaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale
Lundi 12 novembre : St Josaphat, évêque et martyr
14H30-16H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt des vêtements)
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe
Mardi 13 novembre : Férie
17H00 Messe à Mathilde Laurent
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols
20H30 Chorale St Sixte II aux Pénitents de Pérols
Mercredi 14 novembre : Férie
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
20H30 Formation des catéchistes aux Pénitents de Pérols
Jeudi 15 novembre : Ste Céronne, vierge
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe
19H00-22H00 Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas
(passer par la porte latérale)
20H00 Avant-première (et pour l’instant séance unique) du film
« Le cœur de l’homme » au Gaumont Comédie. Réservation possible.
Vendredi 16 novembre : St George de Lodève, évêque
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration du TSS
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
18H00 Aumônerie à La Grande Motte
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve
Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie
17H00 Aumônerie à Villeneuve et à Pérols
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte
18H30 Messe avec les familles Stella Maris à St Etienne de Villeneuve
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols
Dimanche 18 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire B
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon,
11H00 Messes à St Augustin de LGM et St Pierre de Palavas
À noter 1) Jeudi 15 et vendredi 16, 9h-18h, vente au profit de la Fondation Lejeune à la Villa Maguelone
2) Samedi 17 novembre, 18H30, messe des familles Stella Maris à St Etienne de Villeneuve
3) Mercredi 21 novembre, 15H00, Rencontre de tous les groupes bibliques à St Bernard de Lattes
4) On peut encore s’inscrire au Pèlerinage à Lourdes pour la fête de l’Immaculée Conception les 7 et 8
décembre, auprès de M.L. Bayle 06 12 69 80 15

