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LITURGIE DE LA PAROLE
Dimanche 31 octobre 2021 (31ème dimanche du Temps ordinaire)
1ère Lecture : « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » (Dt 6, 2-6)
Psaume 17 : « Je t’aime, Seigneur, ma force »
2ème Lecture : « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » (He 7, 2328)
Alléluia : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34)

INTENTIONS DE MESSES de la semaine
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)
Lundi 1er nov., Toussaint : 10h30 Messe pour Francis PRUVOT (d)
Mardi 2 nov. : 19h Messe commémoration de tous les fidèles défunts pour Christian et Tanneguy (d)
Mercredi 3 nov. : 8h45 Messe pour Hubert Chevaucherie (d) et pour M et Mme Joubert (d)
Jeudi 4 nov. : S. Charles Borromée (Mém.) : 8h45 Messe pour Felix Rittzo (d) et pour Andrée Marzola (d)
Vendredi 5 nov. : 1er vendredi du mois : 8h45 Messe pour Jeannine Hintenoch (d) et pour Philippe Lory (d)
Samedi 6 nov. : 1er samedi du mois : 8h45 Messe pour la France ; 18h Messe pour Simone et Jean-Baptiste
Audibert (d) et pour les âmes du purgatoire
Dimanche 7 nov. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Charlotte Patroni (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.
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 76 02 33 83 (Prix de la journée : 15€
repas inclus ; 10€ sans repas)
La conférence saint Vincent de Paul, présente sur notre paroisse depuis 1907, quêtera en sortie de
messe, avec l'autorisation du Père Gary Holmes, notre curé, le samedi 13 et dimanche 14 novembre.
Cet argent sera utilisé à aider des personnes démunies de notre quartier à payer des factures d'eau,
de gaz et d'électricité ainsi que de loyer d'habitation. La conférence remercie par avance les
donateurs. Jean Marc Humbert
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.
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 : « Quand nous prions, nous ne le faisons jamais seuls : même si
nous n’y pensons pas, nous sommes plongés dans un fleuve majestueux d’invocations qui
nous précède et qui se poursuit après nous ».

