
P a r o i s s e  d u  S a i n t  E S P R I T  

 

D i m a n c h e  6  N o v e m b r e  2 0 2 2  
32ème dimanche du temps ordinaire 

« Il n’est pas le Dieu des morts,  

mais des vivants » 

 

 

CHANT d’ENTREE :  Lumière des hommes (T 119) 

R. Lumière des hommes, nous marchons vers toi! 

Fils de Dieu, tu nous sauveras! 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

2.Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

3.Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain de tes invités 
 

PRIERE PENITENTIELLE messe des Pèlerins 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous Seigneur (bis) 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 

Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe Eleison, prends pitié de nous Seigneur (bis) 
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 

Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous Seigneur (bis) 

 

GLORIA AL179 Petite Messe  

Gloire à Dieu paix aux hommes, joie du ciel sur la terre  

Joie du ciel sur la terre (bis) 

Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce  

Amis des hommes sois bénis pour ton règne qui vient  

A toi les chants de fête par ton fils bien-aimé dans l'esprit  

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très-Haut, le Seigneur  

  

 

 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE - « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une 

vie éternelle » (2 M 7, 1-2.9-14) Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël 
 

PSAUME - (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15) 

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. (Ps 16, 15b) 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

DEUXIÈME LECTURE « Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que 

vous pouvez faire et dire de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5) - Lecture de la deuxième 

lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

 

ÉVANGILE - Alléluia. Alléluia. (St Paul)  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu : la voix du Seigneur domine les vents, 

le Seigneur apaise le fracas de la mer. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, quelques sadducéens - ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 

prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 

d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.  Or, 
il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 

deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 

moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à 
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 

les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 

prennent femme et mari.     Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 

monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni 
mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 

enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse 

lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le 

Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

       – Acclamons la Parole de Dieu. 

 



HOMELIE  
 

CREDO     
 

PRIERE UNIVERSELLE   H27    

R/ Lumière sur mes pas.  Lumière en qui je crois,  

Jésus fils de Dieu, nous te supplions     
 

OFFERTOIRE 

Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi. Fais de moi ce qui te plaira 

MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI (N 14-30) 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  
  

SANCTUS messe de l’ermitage 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
  

ANAMNESE      C72  

Aujourd'hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen.  

Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen.  

Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen   
 

Faire mémoire des personnes décédées depuis un an et dépose de lumignons. 
 

NOTRE PÈRE         Récité. 
 

Agnus (messe de l’ermitage) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (Bis) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

 



COMMUNION :   D 308 - Pour que nos cœurs 

1- Pour que nos cœurs Deviennent de chair, 

Tu as rompu le pain Comme un fruit de justice, Comme un signe d'amour. 

2 - Pour que nos cœurs Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin Comme un puits de tendresse, Comme un signe de paix. 

3 - Pour que nos cœurs Respirent ta vie, 

Tu as donné ta mort Comme un jour qui se lève, Comme un cri d'avenir. 
 

MEDITATION -   

Prier pour les défunts. Ce n'est pas seulement raviver le souvenir des êtres qui 

nous sont chers et qui nous ont quittés, c'est aussi manifester notre foi en la 

résurrection des morts, notre espérance dans le salut de Dieu. La résurrection du 

Christ que nous célébrons chaque dimanche, est la promesse de la résurrection 

pour toute personne. Le texte de l'Évangile nous propose d'orienter notre regard 

vers le cœur miséricordieux de Jésus : " Venez à moi, vous tous qui peinez sous 

le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos." Allez vers Jésus pour 

recevoir de lui la paix, c'est sans doute ce que à travers ombres et lumières, nos 

défunts ont fait bien des fois durant leur vie. Alors oui, continuons de prier pour 

nos défunts, dans la confiance  
 

CHANT FINAL : K 158 - Dieu qui nous appelles 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 

Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 

Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis 

Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

INFORMATIONS POUR LA PAROISSE  

Dimanche 6 novembre 10h45 – Messe pour les défunts 

Mercredi 9 novembre – 17h – préparation au sacrement du baptême pour les collégiens 

         20h30 – Bilan du vide grenier d’automne (St Nicolas) 

Dimanche13 novembre – 9h à 10h30 – rencontre de KT primaire et aumônerie 6/5 

    10h45 – Messe dominicale 

    10h45, - Eveil à la Foi 
 

INFORMATIONS pour LE DOYENNE 

Mardi 8 novembre 19h – préparation de la soirée pénitentielle du 2 décembre (St Louis)  

Jeudi 10 novembre – 20h30 – Inter EAP (St Esprit) 

Vendredi 11 novembre - 20h30 – ALTC à « La Maison » 

 

 
Paroisse du St Esprit    52 bis av Victor HUGO       Eglise du St Esprit     5 rue de la PAIX 

94600 CHOISY le ROI     tel : 01 48 90 90 50      Courriel : stespritchoisy@gmail.com  


