
 

 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 24 octobre 2021 (30ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 
Psaume 125 : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 
2ème Lecture : « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 
Alléluia : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 

Évangile : « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 
 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 23 oct. : 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) 
Mardi 26 oct. : 19h Messe Marie qui défait les nœuds pour Edmond (v), pour la guérison et la conversion de 
Jacques et d’Yves et pour Felix Rittzo (d) 
Mercredi 27 oct. : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) et pour Gilbert Marty (d) 
Jeudi 28 oct. : Sts. Simon et Jude, apôtres (Fête) : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) et pour Philippe Le Gac (d) 
Vendredi 29 oct. : 8h45 Messe pour Jeannine Hintenoch (d) et pour Charlotte Patroni (d)  
Samedi 30 oct. : 8h45 Messe pour Pasqua PERSCHINI (d) ; 18h Messe pour Marinette Lubrano di Ciccone (d) 
Dimanche 31 oct. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Joël Cauden (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).   
 

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.  

  
Tweet du Pape François : « En persévérant dans la prière quotidienne du Saint Rosaire, 
nous pouvons rencontrer chaque jour la Vierge Mère, en apprenant d'elle à coopérer 
pleinement aux plans de salut que Dieu a pour chacun ». 
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