
 
 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 10 octobre 2021 (28ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 
Psaume 89 : « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie » 
2ème Lecture : « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 
Alléluia : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
Évangile : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 9 oct. : 18h Messe anticip. en action de grâce Reine Claude 
Dimanche 10 oct. : 10h30 PAS DE MESSE (exceptionnellement) ; 16h00 Messe d’installation de p Gary ; 21h 
Messe pour Tiphaine et Blondine (v) 
Mardi 12 oct. : 11h50 Messe pour Tiphaine et Blondine (v) ; 19h Messe Marie qui défait les nœuds en action de 
grâce 
Mercredi 13 oct. : 8h45 Messe pour Van Chen (v) et pour Francis Pruvot (d) 
Jeudi 14 oct. : 8h45 Messe pour Francis Pruvot (d) ; 11h50 Messe pour Philippe Lory (v) 
Vendredi 15 oct. : Ste Thérèse d'Avila (Mém.) : 8h45 Messe pour Francis Pruvot (d) ; 11h50 Messe pour Marie-
Antoinette Mercier (v) 
Samedi 16 oct. : Ste Marguerite-Marie Alacoque (Mém.) : 8h45 Messe pour Michel Ghigo (v); 18h Messe 
anticip. pour Louis Paglieri  
Dimanche 17 oct. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Joël Cauden (d) 

 

LES ANNONCES 
 

La Messe d’installation du père Gary aura lieu dimanche 10 octobre à 16h00 et exceptionnellement il n’y aura 
pas la Messe de 10h30. Traditionnellement les Messes d’installation sont l’après-midi pour faciliter la présence 
des autres prêtres des paroisses alentour. La messe sera suivie d'un temps fraternel autour d'un apéritif. 
 

L’adoration cette semaine : mardi 07h-08h40 et 17h-19h ; mercredi 07h-24h ; jeudi 06h-vendredi 24h ; samedi 
07h30-08h40 ; dimanche 07h30-09h00. 
 

Mois du Rosaire : Pendant le mois d’octobre, le mois du rosaire, le chapelet sera récité avant la Messe (mardi 
18h30, mercredi-samedi 08h15).   
 

Prière des Mères : le 12 octobre à 20h à l'église  
 

Journée Eucharistique le 13 novembre (9h-16h30). Au programme, enseignements, célébration, adoration. 
Inscription obligatoire sur journee@adoperp.fr ou 06 71 70 71 67 (Prix de la journée: 15€ repas inclus; 10€ sans 
repas) 
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a 
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère. 
 

Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2 à partir de 8 oct.) 
 

Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00 
 

Félicitations : à Aurélie et Remi qui se sont mariés samedi 9 octobre. Que le Seigneur les gardes toujours unis 
dans son amour. 
 

Bienvenu à Augustin, fils de Mathilde et William Jan, son baptême ce dimanche à 10h45. 
 

Prions pour le repos éternel de M. Francis Pruvot et de M. Felix Ritzzo.  
 

Message de Mgr Rey : copies de sa lettre aux fidèles à la sortie de l’église  
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