
  Dimanche  23 octobre 2010  2010  2010  2010 30ème di m. or di nai r e   Année C 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (35, 12-24. 16-18) 
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pau-
vre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répé-
tée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu’au 
ciel. La prière du pauvre traverse les nuées; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsola-
ble. Il ne s’arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et 
rendu justice. 

Psaume 33 [34]                            Je bénirai le Seigneur toujours et partout  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :  
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4, 6-8. 16-18) 
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j’ai tenu 
jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n’ai plus qu’à recevoir la récompense du vain-
queur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous 
ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. 
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. 
Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que 
je puisse jusqu’au bout annoncer Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J’ai 
échappé à la gueule du lion; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu’on fait pour me nuire. 
Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siè-
cles. Amen. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d’être justes 
et qui méprisaient tous les autres : “Deux hommes montèrent au Temple pour 
prier. L’un était pharisien et l’autre, publicain. Le pharisien se tenait là et priait en 
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les au-
tres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je 
jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : ‘Mon Dieu prends pitié du pécheur que je suis !’ Quand ce dernier rentra chez lui, 
c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l’autre. Qui s’élève sera abaissé; qui 
s’abaisse sera élevé.” 

Il est proche du cœur brisé,  
il sauve l’esprit abattu.  
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :  
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

  

Samedi 23 
Avec le Père Besse 

18h30  Gensac 
 

 
Dimanche 24 
Avec Père Roumégoux 

9h15 Pas de messe 
 

11h  Ste Foy 
 

  

Lundi   17h15 ADAP 
à l’Hôpital  

Mercredi  
 

Pas de messe 
À Gensac/Pellegrue 

Jeudi   
 

Pas de messe  
 à  Ste Foy 

  

Samedi 30 18h30  
St Antoine du Queyet 

 
 
Dimanche 31 
 

9h15 St Quentin  
de Caplong 

 
11h Ste Foy 
 
18h30 Pellegrue 

Lundi 1er 9h15 Gensac 
 
11h Ste Foy 

Mardi 2 18h30 Pineuilh 
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Rendez-vous  de la semaine 
Lundi 25 
14h30 MCR Ste Foy à Charrier 1 

30 octobre au 2 novembre  

23/24 octobre 

Carnet 
Intentions 
23/10 à Gensac : Lucien Meynard 
24/10 Ste Foy : Jeannette Prouillac, Ernestine et 
Georges Ribeyreix, Famille Lavergne-Doche 
31/10 St Quentin de Caplong : Emile Chauveron 
31/10 Pellegrue : Yves Luret 
01/11 Ste Foy : Valério Moro, France Suptel 
Obsèques 
16/10 Pellegrue : Bernard Guéant, 67a 
18/10 Pineuilh : Giovanina Vincenzi, 84a 
La Roquille : Marie Louise Biot, 90a 

En semaine 

Prière au cimetière 

Dimanche 31 octobre  

10h15 : St Quentin de Caplong  

(Après la messe) 

 15h30 : Riocaud 

1er novembre  

 15h : Margueron  ; La Roquille ;  

St Avit 

Thoumeyragues 

15h45 : St Nazaire 

Pour les autres paroisses affichage à l’entrée    

des cimetières ou des églises 

Messes en Dordogne 

Samedi 23 octobre : 18 h 30 Nastringues 
Dimanche 24 octobre : 10 h 30 Gardonne 

Samedi 30 octobre : 18 h 30 Razac 
Dimanche 31 octobre : 10 h 30 Fougueyrolles 

TOUSSAINT 
Lundi 1° novembre : 10h30 Saint Seurin et Le Fleix 
Mardi 2 novembre : 9h30 La Rouquette 



N'aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
 
 Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse.  
 
Il a posé sur moi son regard, 
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
C'était celui du pardon. 
 
 Il a posé sur moi son regard, 
Alors j'ai vu qu'il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard, 
Alors j'ai su qu'il m'aimait.  

Préparation pénitentielle  
Avec le publicain, Seigneur Jésus, nous te disons :  
« Prends pitié du pécheur que je suis «  

Prends pitié de nous Seigneur 
Avec le psalmiste , O Christ,  nous te disons :   
« Crée pour moi un cœur pur » R/ 
Avec l’apôtre Paul, Seigneur, nous te disons :  
« Le Seigneur me sauvera, et me fera entrer  dans son royaume R/ 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)  
G 249 

Prière universelle :  
 Dieu de tendresse et Dieu d’amour, souviens-toi de nous  

 Le Seigneur ne fait pas de différence entre les hommes. 
Pour que les chrétiens sachent  - eux aussi– se montrer  
accueillants et proches de tout homme, nous te prions Seigneur.R/ 
 Le Seigneur entend ceux qui l’appellent. 
Pour que partout dans le monde, les hommes puissent vivre libre-
ment leur religion et oser en témoigner, nous te prions Seigneur.R/ 
 Le Seigneur assiste ceux qui sont découragés. 
Pour ceux qui  luttent contre la maladie, la violence, l’injustice,  
le désespoir, nous te prions Seigneur R/ 
 Le Seigneur nous envoie porter la Bonne Nouvelle  
dans le monde entier 
Pour les missionnaires qui partent en pays lointains,  
et pour les prêtres de ces jeunes églises qui viennent épauler 
 nos communautés, nous te prions Seigneur. R/ 

Prier, c’est laisser Dieu nous regarder …  
Pour le pauvre, rien n’est dû, mais tout est don. 

n°15 

1 - Ecoute 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. 
 
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 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  

A 548 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux.  

Voir psaume au dos) ... 

Bertier 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

Communion  

Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer, 
Ecoute en toi la source de l'éternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 
 
1 - Ton cœur est comme une terre, 
 où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, 
  si tu laisses l'eau couler. 
 
2 - On n'arrête pas l'eau vive, 
 n'essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive,  
la tendresse et la beauté. 
 
3 - La source devient rivière 
, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières,  
qu'elle murmure en che-

EnvoI 

Marie, tendresse des pauvres, 
Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. 
Marie, notre mère, priez pour nous.i  

Marie, présence d'un peuple, 
Marie, visage d'Eglise, 
Marie, notre reine, priez pour nous. 
Marie, notre reine, priez pour nous.  
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n°2 

n° 5 

Anamnèse 
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, Et Tu reviens encore pour nous sauver. 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton 
pardon, 
A l'image de ton amour. 
 
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins  
vers Dieu. 
 
La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
 vers Dieu. 
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Passage à l’heure d’hiver ! 
À partir du 31 /10  

Messe le samedi  à 18h 


