
Prière sur les offrandes : Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre 

Dieu : permets que notre célébration contribue d’abord à ta gloire. Par Jésus le Christ 

… – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : En redisant « notre » Père, ayons à l’esprit l’amour universel du Sei-
gneur qui est impartial et veut faire de tous les hommes ses enfants bien-aimés. 
Avec le Christ et dans la communion de l’Esprit Saint, nous osons dire : « Notre 
Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en 

nous ce qu’ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du 
mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ…. - Amen 
 

BENEDICTION/  ENVOI/  Que le Dieu de toute bonté ravive en vous le don gratuit 
de son amour, et qu’il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 
            

31 OCTOBRE (JEUDI) la veille de la TOUSSAINT 

Framont 18h00  
 

1 NOVEMBRE (VENDREDI) – LA SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS 

Our 9h15 ; Carlsbourg/ 10h30; Paliseul 10h30 ; 
Opont 15h 00/ visite au cimetière/ 

 

2 NOVEMBRE (SAMEDI) – LA COMMEMORATION DE  
TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

Carlsbourg 10h 30/ visite au cimetière/; Paliseul 10h30/ visite au cimetière/;   
Our 15h00/ visite au cimetière/; Opont 17h30 

 

3 NOVEMBRE (DIMANCHE) 

FRAMONT 9h15 ; Carlsbourg/ 10h30; Paliseul 10h30 ; 
« Le publicain, parce qu’il s’est humilié lui-même et qu’il a pris soin 

de se présenter comme un vase vide, a pu emporter une grâce d’autant 
plus abondante.» Saint Bernard (1090-1153) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

27 octobre 2019 – 30e dimanche du temps ordinaire © 

«Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé»  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus en cette église pour célébrer le Dieu de Jésus 
Christ. La Parole va nous le redire : il est impartial, il accueille chacun de nous tel qu’il 

est. Mais il espère notre confiance en son amour. Lui seul peut nous rendre heureux.   
 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié, le 
Dieu notre Père est bonté et miséricorde pour tous ceux qui s’en remettent, con-
fiants, à son amour. Laissons le Seigneur purifier nos cœurs.  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et ssauver les hommes, prends 
pitié de nous.          – Prends pitié de nous. 
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
 –Prends pitié de nous. 
Seigneur, élévé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 
nous.  –Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du 

monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, 

l’espérance et la charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, 
fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
   2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 

   Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité 
    
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Être pauvre, être humble, voilà ce que le Seigneur attend de 
nous lorsque nous le prions. Alors son cœur de Père exauce nos 
demandes, son amour vient exaucer notre espérance. Accueil-
lons ces bons conseils de sagesse, pour mieux prier.       

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17. 20-

22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les 
personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la 
prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de 
l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le 
service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa suppli-
cation parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre tra-
verse les nuées; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il de-
meure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a 
pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur 
des justes et rendu justice. 

   – Parole du Seigneur.            -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 33: «Un pauvre crie ; le Seigneur entend.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous achevons aujourd’hui la lecture de cette deuxième lettre de 
st. Paul à Timothée : c’est l’heure du bilan de la mission. Et, 
conscient d’avoir fait de son mieux, st. Paul garde confiance : 
« le Seigneur me sauvera », dit-il. Prenons modèle sur sa persé-
vérance.           

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
Bien-aimé,  je suis déjà offert en sacrifice, le moment de 
mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice: le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi 
à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 
glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, 
personne ne m’a soutenu: tous m’ont abandonné. Que 
cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a 

assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la pro-
clamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que 
toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule 
du lion; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 
pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son 
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen.  
– Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Dans le Christ, Dieu réconciliait le 

monde avec lui: il a mis dans notre bouche la parole de 

la réconciliation.»  Alléluia,… 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (18,9-14)  

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient con-

vaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus 

dit la parabole que voici: « Deux hommes montèrent au 

Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, pu-

blicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le phari-

sien se tenait debout et priait en lui-même: ‘Mon Dieu, 

je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les 

autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, 

ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par 

semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 

Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même 

pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappait la poi-

trine, en disant: ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au 

pécheur que je suis!’ Je vous le déclare: quand ce der-

nier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était deve-

nu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 

abaissé; qui s’abaisse sera élevé. »  

  -Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 

aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Le Seigneur ne méprise pas les supplications de 

ses enfants. Dans la confiance et la persévérance, adressons-lui 

nos demandes pour nos frères et sœurs. .   
        

1. « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». En ce di-

manche de clôture du synode des évêques sur 

l’Amazonie, bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Et 

pour qu’il guide son Eglise sur les chemins de la mission, 

prions ensemble.  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!   
 

2. « Le Seigneur regarde les justes ». Pour que les respon-

sables politiques aient le souci de la justice et de la paix, 

pour qu’ils unissent leurs efforts dans le sens d’une éco-

logie intégrale, prions ensemble.                     
 

3. « Le Seigneur entend ceux qui l’appellent ». Pour les 

malades isolés et sans espérance, pour les populations 

les plus pauvres criant leur souffrance, pour tous ceux 

dans l’épreuve, prions ensemble.                 
 

4. « Le Seigneur est proche du cœur brisé ». Pour que nous 

nous souvenions de notre baptême et que nous osions 

nous faire proches de tous nos frères et sœurs, prions 

ensemble.        
     

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, toi qui es proche des cœurs 

brisés, montre-toi favorable à la prière de ton peuple rassemblé. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur,  
pour T’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant Toi,  
Seigneur, notre joie est profonde. 

1/ Garde-nous tout petits devant ta Face,  
simples et purs comme un ruisseau ! 

Garde-nous tout petits devant nos frères, 
 et disponibles comme une eau ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

      Le Seigneur regarde les justes, 

      il écoute, attentif à leurs cris. 

      Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

      de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

 

  



 


