Paroisse St François en Val d’Escaut
29ème dimanche du temps ordinaire, 20octobre 2019
dimanche de la Mission Universelle. Bienvenue aux scouts d’Europe de Valenciennes
messe à la mémoire des défuntes du mois : Rolande Cordier-Cornu et Françoise Vanwynsberghe-Lecocq
et pour Jean Mascart
ème
Le 23 octobre est le 225 anniversaire du martyre des Bienheureuses Ursulines sœurs Marie-Ursule
et Marie-Louise, nées à Condé, guillotinées pour leur foi avec 9 autres sœurs de leur congrégation
les 17 & 23 oct. 1794 à Valenciennes .
.
Á cette occasion une conférence et une célébration eucharistique sont organisées à l’église St Géry de Valenciennes

le Mercredi 23 oct 2019 (17h > inauguration expo « les 11 Ursulines martyres de Valenciennes » dans le chœur de
l’église, 17h15 > Conférence de Madame Marie-Christine Joassart, de la famille de Mère Clotilde Paillot (l'une des
martyres) 18h30 > Eucharistie festive présidée par le Père Jean Marie Launay suivie du verre de l’amitié )

Procession d’entrée

R/Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre!
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre!

Prière pénitentielle
.

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous
Ô Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous.
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous

R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
(Patrick Richard)!
.
. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous péchés, sauve nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père

Chantons la Gloire de Dieu

Lecture du livre de l’Exode

(Ex 17, 8-13)

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim.
Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort.
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la
plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les
mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Psaume 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)

R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2)
Je lève les yeux vers les montagnes :
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
d’où le secours me viendra-t-il ?
se tient près de toi.
Le secours me viendra du Seigneur
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
qui a fait le ciel et la terre.
ni la lune, durant la nuit.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
Le Seigneur te gardera de tout mal,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
il gardera ta vie.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
le gardien d’Israël.
maintenant, à jamais.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée

(2 Tm 3, 14 – 4, 2)

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris.
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du
salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner,
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute
sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.
Acclamation du saint Evangile
(Schütz)

Alléluia ! Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.Alléluia. (cf. He 4, 12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(Lc 18, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager :
« Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville,
il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ;
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer,
je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce
que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouverat-il la foi sur la terre ? »
(textes liturgiques © AELF Paris)
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à
la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

la première : Quête pontificale pour la Mission – OPM et la seconde pour les besoins de la paroisse
Les scouts chantent Taizé

Quêtes

Sanctus (Messe de Saint Paul) ♫ Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus, Deus Sabaoth ! (Bis)
-Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis !
-Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis !
Sanctus, Sanctus, Dominus …
Anamnèse (messe de Saint Paul)

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Geste de paix (versus Agnus Dei)

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. (bis)
1-Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère ! Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.
2-Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère ! Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère.

Chant de communion

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant final ( Regarde l’ Étoile, d’après l’Hymne de Saint Bernard)
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
. R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :
;
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !
.
CODA.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

Sortie

Cornemuse (par Théophile que nous remercions ainsi que ses ‘routiers’ )

IPNS

Annonces
feuilles du mois et formulaires pour les défunts au fond de l’église ( à rapporter rapidement au presbytère)
-jeudi 24 octobre : messe à 15h à l'EHPAD 'Maréchal de Croÿ' à Condé
-samedi 26 octobre : messe à 18h30 à Vieux-Condé
-dimanche 27 octobre : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon et au Trieu de Fresnes
-vendredi 1er novembre : messes de TOUSSAINT à 10h30 à Condé St Wasnon, à Hergnies et au Trieu de Fresnes suivies .
.
de la commémoration des fidèles défunts
-samedi 2 novembre : commémoration des défunts à 10h30 à Vieux-Condé et à 18h30 à Bruille St Maurice et Condé-Macou

