
 

 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 17 octobre 2021 (29ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » 
(Is 53, 10-11) 
Psaume 32 : « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! » 
2ème Lecture : « Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 
Alléluia : Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Évangile : « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45) 
 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 16 oct. : 18h Messe anticip. pour Louis Paglieri  
Dimanche 17 oct. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Joël Cauden (d) 
Mardi 19 oct. : 11h50 Messe pour Hubert Chevaucherie (d) ; 19h Messe Marie qui défait les nœuds pour 
Bernard Sanoner (d) 
Mercredi 20 oct. : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) et pour Sylvia Crifo (d) 
Jeudi 21 oct. : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) ; 11h50 Messe pour familles Cattin - Leprince (d) 
Vendredi 22 oct. : S. Jean-Paul II (Mém.) : 8h45 Messe pour Sophie Rebiere (v) ; 11h50 Messe pour Felix Rittzo 
(d) 
Samedi 23 oct. : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) ; 18h Messe anticip. pour famille Auger (d) et pour Guy 
Battistoni (d) 
Dimanche 24 oct. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Felix Rittzo (d) 

 

LES ANNONCES 
 

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).   
 

Catéchisme pour les adultes : jeudi 21 oct. à 20h30, salle Ste Jeanne d’Arc. Contacte : Sophie 06.65.90.16.27. 
 

Rentrée des catéchumènes : samedi 23 oct 2021 : pour les accompagnateurs (le matin) et les accompagnateurs 
+ catéchumènes (après -midi). Lieu : salle St Maure à La Garde. Contacte : Inès 06.63.68.88.93.  
 

Toussaint : lundi 1er novembre, une seule Messe à 10h30. La bénédiction des tombes aura lieu au Cimetière 
Central le 1er novembre  à partir de 15h30. 
 

2 novembre : Une seule Messe pour tous les fidèles défunts à 19h. La Messe de Marie qui défait les nœuds 
n’aura pas lieu mais le groupe de prière aura toujours lieu après la Messe. 
 

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, le prochain 22 oct.) 
 

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

Du 23 Octobre au 8 Novembre : vacances de la Toussaint  
Pas de Messe à 11h50 en semaine et pas d’accueil, ni de secrétariat  
Les heures d'adoration, confessions et autres Messes reste inchangées.  
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