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Samedi 29 octobre, 31ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
Sg 11, 22 – 12, 2

2 Th 1, 11 – 2, 2

ê

ACCUEIL :
Levons les yeux, voici la vraie Lumière,
Voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme,
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
- Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés,
parle Seigneur, et nous écouterons !
PRIÈRE PÉNITENTIELLE :
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom…
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis).
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux…
Christe, eleison, Christe eleison (bis).
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer…
Kyrie, eleison, kyrie 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 la Sagesse :
« Tu as pitié de tous les hommes,
parce que tu aimes tout ce qui existe »
PSAUME 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai
ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
2ème LECTURE, de la 2ème lettre de St Paul apôtre
aux Thessaloniciens :
« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en
vous, et vous en lui »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. (bis)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient
la vie éternelle.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. (bis)

Lc 19, 1-10

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc :
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Pour les hommes et pour les femmes, les enfants
de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te
confier sa prière.
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 : Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, (bis)
Gloire à toi qui est vivant, (bis),
Dieu sauveur, nous attendons ton retour, viens,
Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, emportant notre mort...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit....
Donne-nous la paix Seigneur (bis).

COMMUNION :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit,
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer
en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours,
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI :
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous !
- Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes, à votre cœur si doux.
- Vous tes notre mère, daignez, à votre Fils,
Offrir l’humble prière, de vos enfants chéris.

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

Samedi 29 octobre 2022 : Férie
Béatification à Medellin en Colombie de Mère Marie-Bérénice, fondatrice des Petites Sœurs de l’Annonciation
9h Messe en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire à St Sixte II de Pérols
15h Ordination diaconale de Christophe Privat par Mgr Guellec en la cathédrale St Nazaire de Béziers
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
18h30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 30 octobre 2022 : 31ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon et baptême de Sophie Molter
11h Messes à St Pierre de Palavas et à St Augustin de La Grande-Motte
À NOTER :
-Depuis le début du mois d'octobre, les prêtres de nos paroisses Stella Maris se réunissent 1 fois par mois au
presbytère de Pérols le samedi matin pour "entretenir et développer la Fraternité Sacerdotale". Nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent préparer, pour cette occasion, un repas à la date qui vous
sera proposée lors de votre inscription auprès de Marie Louise Bayle au 06 12 69 80 15.
-Les 7 et 8 décembre 2021, Lourdes célèbre l’Immaculée Conception. C’est une belle occasion pour y
aller ! Réservez dès maintenant votre pèlerinage auprès de Marie-Louise Bayle au 06 12 69 80 15.
-Du lundi 24 au vendredi 28, de 8h30 à 17h30, Patronage Nazareth à Carnon.
Pour plus d’informations et les inscriptions, contactez Sœur Luisa au 07 83 52 26 05.

