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Dimanche 14 novembre 2021
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Samedi 13

18h00 (ND) Messe Marie-Evelyne BISCH 
Messe

10h30

Pour la guérison de Jany MOÏSE
Marie-Evelyne BISCH 
Messe
Jean-Marc PECOT
Familles DELAGRANGE et LALLIARD

18h00

Adoration du Saint-Sacrement et confessions

19h00

Messe

Dimanche 14

Mardi 16
Mercredi 17

Marie-Evelyne BISCH 

9h00

Psaume 15 « Garde-moi mon Seigneur »
Réf / Garde-moi mon Seigneur J'ai fait de toi mon refuge
J'ai dit au Seigneur "tu es mon Dieu".
Je n'ai d'autres bonheurs que toi.
Seigneur, tu es toute ma joie !

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil
De qui même la nuit instruit bon cœur
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche
Près de lui, je ne peux chanceler
Aussi mon cœur exulte, Et mon âme est en fête
En confiance je me reposais
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle
Avec toi débordement de joie
Tu es le seul, Seigneur, pour partager ma vie
La part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort

18h00 (ND) Messe Michel MIARD 

Jeudi 18

9h00

Messe

Vendredi 19

9h00

Messe Marie-Evelyne BISCH 

Obsèques : Le 12, Marie-Eveline BISCH, 60 ans
Agenda : Journée diocésaine EAFD Jeudi, 18 novembre

9h-16h30
Réunion mensuelle MCR Jeudi, 18 novembre 15h-17h
-------------------------------------Suite au rapport de la CIASE :
Soirée d’information d’échanges et de prière
mercredi 17 novembre à 20h au centre paroissial

Après nous être remis à l’écoute des paroles des victimes et
des faits, nos prendrons le temps d’échanger sur la manière
dont chacun réagit à la gravité du mal révélé par le rapport de
la CIASE, sur les pistes de changement et les conversions
que cela nous invite à vivre.
La soirée se terminera par un temps de prière.

Communion : « Nous recevons le même Pain »
Ref / Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe
Afin de devenir Celui qui nous uni Le corps du Christ

Heureux qui désire la vie, Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu
Heureux qui saura préférer Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas Un trésor précieux dans le ciel
Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence,
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous
Heureux celui que le Seigneur Trouvera en train de veiller,
À sa table il l'invitera Et lui-même le servira

