
C’est surtout dans la sainte liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l’Église du 

ciel : là en effet, par les signes sacramentels s’exerce sur nous la vertu de l’Esprit Saint ; là nous 

proclamons, dans une joie commune, la louange de la divine Majesté [163] ; tous, rachetés dans le sang 

du Christ, de toute tribu, langue, peuple ou nation (cf. Ap 5, 9) et rassemblés en l’unique Église, nous 

glorifions, dans un chant unanime de louange, le Dieu un en trois Personnes. La célébration du sacrifice 

eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l’Église du ciel, tandis que, « unis dans  

une même communion, nous vénérons d’abord la mémoire de la glorieuse Marie toujours vierge, de 

saint Joseph, des bienheureux Apôtres et martyrs, et de tous les saints [164] ». 
 

[151] Cf. De nombreuses inscriptions dans les catacombes romaines.   [152] Cf. Gélase I, Decretalis De libris 

recipiendis, 3 : PL 59, 160, Denz. 165 (353).   [153] Cf. Saint Méthode, Symposion, VII, 3 : GCS (Bonwetsch), p. 
74.   [154] Cf. Benoît XV, Decretum approbationis virtutum in Causa beatificationis et canonizationis Servi Dei 

Ioannis Nepomuceni Neumann : AAS 14 (1922) p. 23. – Alloc. Pie XI de Sanctis : Inviti all’eroismo : Discorsi..., t. I-

III, Rome, 1941-1942, passim. – Pie XII, Discours et messages radioph., t. 10, 1949, p. 37-43.   [155] Cf. Pie XII, 

Encycl. Mediator Dei : AAS 39 (1947), p. 581.   [156] Cf. He 13,7 ; Encycl. 44-50 ; He 11, 3-40. – Cf. aussi Pie XII, 

Encycl. Mediator Dei : ASS 39 (1947), p. 582- 583.   [157] Cf. Conc. Vat. I, Const. De fide catholica, chap. 3, Denz. 

1794 (3013).   [158] Cf. Pie XIII, encycl.Mystici Corporis : AAS 35 (1943), p. 216.   [159] Au sujet de la 
reconnaissance envers les saints eux-mêmes, cf. E. Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres, I. Berolini, 1925, 

n. 2008, 2382 et passim.   [160] Conc. de Trente, sess. 25, De invocatione... Sanctorum : Denz. 984 (1821).   [161] 

Bréviaire romain, Invitatorium in festo Sanctorum Omnium.   [162] Cf. v. g., 2 Th 1, 10.   [163] Conc. Vat. II, 
Const. De Sacra Liturgia, chap. 5, n. 104.   [164] Canon de la messe romaine. 
 

 

Agenda de la semaine du 12 au 18 octobre 2020 
Lundi 12 (vert) Pas de messe 
 

Mardi 13 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 10h30 messe d’obsèques 

d’Henri GRÉAUME 
  Roumare : 14h30 messe d’obsèques de Christiane LOZAY 
 

Mercredi 14 (rouge) St Calliste I
er

, pape et martyr, † 222 à Rome 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi 
 

Jeudi 15 (blanc) Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel et docteur de 

l’Église, † vers 1582 – mémoire 

  St-Martin de Boscherville : 8h laudes 18h30 adoration 19h messe 
 

Vendredi 16 (blanc) Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690 à 

Paray le Monial         St-Martin de Boscherville : 8h laudes  

  Sahurs : 11h messe 
 

Samedi 17 (rouge) St Ignace d’Antioche, évêque et martyr, † vers 107 à Rome–mémoire 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année A (vert) 
Samedi 17  Val de la Haye : 18h messe  
 

Dimanche 18  St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes 11h messe  

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A (vert) 
Samedi 10 octobre St-Martin de Boscherville : 18h profession de foi 
 

Dimanche 11 octobre Montigny : 10h30 messe familiale (P. Pierre JEANNE, M.E.P.) 

  St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes 11h messe 

 1
ères

 communions et messe d’action de grâce pour les professions de foi  

 (Intentions : Andrée BEAUCAMP†, Paulette COIGNARD†, Fernande DUVAL†, 

Yvonne DECONINCK†, Isabelle MARCELLIN†, Gérard LEBOUCHER†) 
 

Merci de prière pour : Eric FRÉMONT (inhumé cette semaine) 
 

Ordinaire de la messe : Saint-Jean 

Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

    Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

   Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.  

     Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

     Que ma bouche chante ta louange. 
 

Préparation pénitentielle :  

Kýrie, eléison, eléison.   Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  

Christe, eléison, eléison.  Christe, eléison  Christe, eléison  

Kýrie, eléison, eléison.  Kýrie, eléison  Kýrie, eléison  
 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in excélsis Deo. (bis) et 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. 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. 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. 
 

1
ère

 lecture : Is 25, 6-10a Psaume 22 :  

 
 

2
ème

 lecture : Ph 4, 12-14. 19-20     Alléluia : Saint Jean     Évangile : Mt 22, 1-14 
 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; (Tous s'inclinent.) Par l'Esprit Saint, il a pris 

chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit 
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sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 

vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. 

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 

le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
Prière universelle : 

 
- Prions pour les missionnaires qui parcourent les chemins du monde pour inviter leurs frères 

à la fête de Dieu. 
 

- Prions pour nos frères qui sont dans les larmes et le deuil ; qu'ils ne se sentent pas délaissés 

ou abandonnés, mais, Seigneur, qu'ils trouvent en Toi une réelle sécurité et un réconfort 

durable. 
 

- Prions pour ceux qui sont appelés à consoler leurs frères ; qu'ils témoignent inlassablement 

de ton oeuvre auprès de ceux qui sont dans la peine. 
 

- Prions pour notre communauté ; que chacun de nous grandisse dans la communion, le 

témoignage et l'amour envers tous. 
 

- Prions pour les enfants qui ont fait profession de foi hier, pour les plus jeunes qui vont faire 

leur 1ère communion au cours de cette célébration, qu'ils sachent que DIEU ne cesse d'ouvrir 

ses bras pour les accueillir. 
 

Offertoire : Vers toi, je viens Jésus Christ ma lumière. 

1. Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière, vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 

    Tu vois ma peine au profond des ténèbres, pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 
 

2. Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent,  

    Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 

    Toi seul tu peux accomplir l’impossible, ma foi me dit que ton coeur est ouvert. 

 

Sanctus : Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ; 

Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus Sábaoth ; Pleni sunt cæli et terra glória tua. 

Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis) Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  

Hosánna Hosanna Hosanna in excélsis. (bis) 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi :      R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi 

qui es vivant,    notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis) 

                                  Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Chant de communion : Recevez le Christ. 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

    Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

    Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

    Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 

    Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

    En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être: De ton coeur, 

    Fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit. 
 

Chant d’envoi : Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  

                           Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  

                           Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE LUMEN GENTIUM 
 

50. Les rapports de l’Église de la terre avec l’Église du ciel 
Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à l’intérieur du Corps mystique de Jésus Christ, 

l’Église, en ses membres qui cheminent sur la terre dès les premiers temps du christianisme, a entouré 

de beaucoup de piété la mémoire des défunts [151] en offrant aussi pour eux ses suffrages, car « la 

pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse 

» (2 M 12, 45). Quant aux Apôtres et aux martyrs du Christ, qui donnèrent le témoignage suprême de la 

foi et de la charité dans l’effusion de leur sang, l’Église a toujours cru qu’ils se trouvaient dans le Christ 

plus étroitement unis avec nous ; en même temps que la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges, 

elle les a entourés d’une particulière ferveur [152], sollicitant pieusement le secours de leur 

intercession. À ceux-là s’en ajoutèrent bientôt d’autres, ceux qui avaient choisi d’imiter de plus près la 

virginité et la pauvreté du Christ [153], d’autres enfin que l’exercice plus éclatant des vertus chrétiennes 

[154] et les grâces insignes de Dieu recommandaient à la pieuse dévotion et à l’imitation des fidèles 

[155]. En effet, de contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ, est un nouveau 

stimulant à rechercher la Cité à venir (cf. He 13, 14 ; 11, 10), et en même temps nous apprenons par là à 

connaître le chemin par lequel, à propos des vicissitudes du monde, selon l’état et la condition propres à 

chacun, il nous sera possible de parvenir à l’union parfaite avec le Christ, c’est-à-dire à la sainteté 

[156]. Dans la vie de nos compagnons d’humanité plus parfaitement transformés à l’image du Christ 

(cf. 2 Co 3, 18), Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa présence et son visage. En eux, 

Dieu lui-même nous parle, il nous donne un signe de son Royaume [157] et nous y attire puissamment, 

tant est grande la nuée de témoins qui nous enveloppe (cf. He 12, 1) et tant la vérité de l’Évangile se 

trouve attestée. Mais nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants 

du ciel ; nous cherchons bien davantage par là à renforcer (grâce à l’exercice de la charité fraternelle) 

l’union de toute l’Église dans l’Esprit (cf. Ep 4, 1-6). Car tout comme la communion entre les chrétiens 

de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ 

de qui découlent, comme de leur source et de leur tête, toutes grâces et la vie du Peuple de Dieu lui-

même [158]. Il est donc au plus haut point convenable que nous aimions ces amis et cohéritiers de Jésus 

Christ, nos frères aussi et nos insignes bienfaiteurs, que nous rendions à Dieu pour eux les grâces qui 

leur sont dues [159], « les invoquant avec ardeur, recourant à leurs prières, à leur secours et à leur aide 

pour obtenir de Dieu par son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, notre seul Rédempteur et Sauveur, les 

bienfaits que nous désirons [160] ». Car tout témoignage authentique d’amour présenté par nous aux 

habitants du ciel, par sa nature même, tend, comme vers son terme au Christ « couronne de tous les 

saints [161] » et par lui à Dieu qui est admirable en ses saints et glorifié en eux [162]. 
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