Paroisse Saint Paul – Corbeil Essonnes
XXIXème dimanche du Temps Ordinaire – C
20 Octobre 2019
Le secours me viendra du Seigneur…
Chant d’Ouverture

Écoute la voix du Seigneur
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père.

X548

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.
4. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise.

Prière Pénitentielle

Missa pro Europa

Après invocation du soliste : R/ Kyrie Eleison (bis)
Après invocation du soliste : R/ Christe, Christe, Christe Eleison !
Après invocation du soliste : R/ Kyrie Eleison (bis)

Gloire à Dieu

Lourdes

Al189

Rf/ Gloria ! Gloria! in excelsis Deo ! (bis)
1- Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3- Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Première Lecture

Livre de l’Exode

Psaume 120

Rf/ le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !

(17, 8-13)
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.
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Deuxième Lecture

2ème Lettre de St Paul à Thimothée

Acclamation à l’Évangile

(3, 14-4, 2)
Proclamez la Parole, interviens à temps et à contretemps,
dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours.
Magnificat
SNDL

Rf/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Elle est vivante, efficace, la Parole de Dieu,
elle juge des intentions et des pensées du cœur !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc

(18, 1-8)
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 ?

E

n 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, trouvera-t-il la foi sur la terre
? » – Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi
Prière Universelle
Offertoire
Sanctus

R/ Notre Père, notre Père,
nous te supplions humblement !

2014

SNDL

Rf/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hosanna in excelsis ! (1-bis/tous)
1. Pleni sunt caeli et Terra, Gloria Tua !
R/ Hosanna ! Hosanna ! In excelsis !
2. Benedictus qui venit, in nomine Domini ! R/

Anamnèse

Commun

C1

Il est grand le Mystère de la Foi
Rf/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection ! Nous attendons ta venue dans la Gloire !

Doxologie
Agneau de Dieu

Notre Père
Messe des Espélugues

SNDL

Soliste, puis tous : 1-2-3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde
Tous : -Prends pitié de nous
Tous :  Donne-nous la Paix
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Chant de Communion

Prenez et mangez

D52-

67

Rf/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Bénédiction
Chant d’Envoi

Couronnée d’Etoiles

V44-58

Rf/ Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
• À partir du mois de décembre, lors des messes des familles, il sera
proposé une vente de gâteaux pour aider les jeunes de notre paroisse à
financer le FRAT 2020
• Notre paroisse a besoin de bonnes volontés, pour bien des services…
n’hésitez pas à vous faire connaître aux uns ou aux autres…
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Annonces Paroissiales et Liturgiques
Mois Missionnaire Extraordinaire
XXIXème semaine du Temps Ordinaire – C
Lundi 21 Octobre
Mardi 22 Octobre
Mercredi 23 Octobre

Jeudi 24 Octobre

Vendredi 25 Octobre

Samedi 26 Octobre

S. Jean-Paul II, pape, † 2005 à Rome
S. Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456 à Vilock
(Croatie)
9h.00 Messe à Saint Paul
S. Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Coeur
Immaculé de Marie, évêque de Santiago de Cuba, †
1870 à Fontfroide (Aude)
LA DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACREES
dont on ne connaît pas la date de consécration
9h.00 Messe à Saint Paul (Fr) et 19h.30 (Pl)
10h.00-11h.30 Accueil Paroissial dans l’église (St Paul).
* Sauf annonce contraire

Dimanche 27 Octobre : XXXème dimanche du Temps Ordinaire - C
Messe anticipée à Champcueil à 18h.00
Messes à St Paul : 9h.45 (Fr) et 11h.30 (Pl)
Vendredi 1er novembre : Solennité de la Toussaint - C
Une seule messe, commune, à St Paul à 10h.30
Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Une seule messe, commune, à St Paul : horaire à confirmer
* Sauf annonce contraire

• À partir du mois de décembre, lors des messes des familles, il sera
proposé une vente de gâteaux pour aider les jeunes de notre paroisse à
financer le FRAT 2020
• Notre paroisse a besoin de bonnes volontés, pour bien des services…
n’hésitez pas à vous faire connaître aux uns ou aux autres…
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