
 
PÉROLS CARNON 

St Sixte II St Jean de Malte 
04 67 50 00 11 

http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/ 

LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 19 octobre, 29ème dimanche du Temps Ordinaire, année C 
Ex 17, 8-13 2 Tm 3, 14 – 4, 2 Lc 18, 1-8

ACCUEIL : Venez Dieu nous appelle (1, 3, 4)  p 8 
KYRIE ou ASPERSION 
Kyrie kyrie, eleison, kyrie eleison, eleison (bis) 
Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Kyrie kyrie, eleison, kyrie eleison, eleison (bis) 
GLORIA:  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime… 
1ère LECTURE, du livre de l’Exode 
« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » 

PSAUME 120 : Le secours me viendra du 
Seigneur qui a fait le ciel et la terre 
Je lève les yeux vers les montagnes :  
d’où le secours me viendra-t-il ?  
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre. 
Qu’il empêche ton pied de glisser,  
qu’il ne dorme pas, ton gardien.  
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d’Israël.  
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  
se tient près de toi.  
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie.  
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais. 
2ème LECTURE, de la 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée 
« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;  
elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 

HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNÈSE :  
Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui 
es vivant, notre Sauveur et notre Dieu,  
viens, Seigneur Jésus ! 
NOTRE PÈRE 
AGNUS : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous (bis).  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, donnes-nous la paix. 
ACTION DE GRÂCE :  
Tu as porté celui qui porte tout,  
Notre sauveur en ton sein a pris chair,  
Porte du ciel, Reine de l'univers,  
Ô Marie, nous te saluons! 
- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "! 
- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle! 
ENVOI : Tournés vers l’avenir (7, 10) …. p 105 



Paroisses Stella Maris 
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 

Secteur Grand Montpellier Sud 
Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire. 
9H30 messe à St Jean de Malte de Carnon 
11H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte. 
11H00 Messe à St Pierre de Palavas. 
12H15 Baptême d’Henri Philippot à St Pierre de Palavas 
A NOTER : pèlerinage paroissial à Lourdes des 7 et 8 décembre 2019. 
Inscription auprès de Marie Louise Bayle 06 12 69 80 15 
Chambre double 145€, chambre individuelle 190€. 
Pèlerinage des familles à Lourdes les 7 et 8 décembre 2019, avec le Secours Catholique 
Inscription auprès de Sœur Luisa 07 83 52 26 05 (avant le jeudi 7 novembre). 
Transport et pension complète : 1 pers 100€, 2 pers180€, 3 pers 250€, 4 pers 300€, 5ème pers +60€. 
Chèque à l’ordre de : AD34 Pèlerinage 


