
Dimanche 17 octobre 2021

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE 

Samedi 16. 18h00 (ND) Messe

Dimanche 17
9h00 Messe

10h30 Messe Matthieu GOZDZIEWICZ 

Mardi 19
18h00 Adoration du Saint-Sacrement et confessions

19h00 Messe

Mercredi 20 18h00 (ND) Messe

Jeudi 21 9h00 Messe

Vendredi 22 9h00 Messe

AGENDA : Jeudi 21 à 15h : Mouvement des Chrétiens retraités
Samedi 23 octobre de 10h à 12h : lancement du café solidaire à la chapelle
Notre-Dame. Vous êtes les bienvenus pour découvrir cette belle initiative!
Dimanche 17 octobre 2021 à 16h00 en l’église Notre-Dame de Pontoise
                     Célébration diocésaine d'ouverture du synode :

« Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission »
Vous êtes tous invités à y participer!

-

Après l’ouverture officielle du synode sur la synodalité par le pape François
dimanche dernier,  Mgr Lalanne inaugurera l’ouverture du synode pour notre
diocèse  le  dimanche  17  octobre  à  16h  à  l’église  Notre-Dame  de  Pontoise,
lançant ainsi le cheminement local de réflexion et de discernement « pour une
Église synodale : communion, participation et mission ».
Par  ce  synode,  le Pape François  invite  l’Église  entière à s’interroger sur  un
thème  décisif  pour  sa  vie  et  sa  mission  :  « Le chemin  de  la  synodalité  est
précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire  ». (…) En
cheminant  ensemble  et  en  réfléchissant  ensemble  sur  le  parcours  accompli,
l’Église  pourra apprendre,  de ce  dont  elle  fera l’expérience,  quels  processus
peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la
mission. Notre “marche ensemble” est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus
la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.

«     DENIER     » : Votre don est vital pour l’annonce de l’Évangile.

Pour donner de la vitalité à notre paroisse pour aujourd’hui et pour demain,
vous pouvez renouveler votre soutien avec confiance et générosité. Votre don
manifeste non seulement votre attachement à l’Eglise mais aussi votre souci
des autres : de celles et de ceux qui attendent une Parole de Vie."

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

Chant d’envoi : Gloire à toi source de toute joie

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 


