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FIP des Vacances de la Toussaint 

30 et 31ème dimanches ordinaires 

année C 

L UI ! Que ce soit le publicain de la parabole de ce dimanche ou 
Zachée dont il sera question le dernier dimanche de ce mois 
d’octobre, ils seront pour le premier « considéré » et pour Zachée 
« devenu »,  « HOMMES JUSTES ». 
 
 Tout conducteur doit se soumettre au code de la route et  
cela par respect pour les autres, pour éviter tout accident et rester 
en vie. Autre loi que les Chrétiens ont à respecter : la loi d’Amour. 
Le regard du publicain sur lui-même lui fait dire : « Mon Dieu montre
-toi favorable au pécheur que je suis ». Zachée, lui aussi, se recon-
naît pécheur puisqu’il est prêt à rendre la moitié de ses biens pour 
le mal qu’il a commis. Cette reconnaissance de leur péché permet 
d’obtenir dans un premier temps le pardon du Seigneur.  
 
 Croire en ce pardon, c’est reconnaître que Jésus intercède 
pour nous auprès de son Père lorsqu’il lui demande sur la croix : 
« Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
 
 Reste un personnage  dont nous n’avons pas parlé : le phari-
sien de la parabole. Il nous arrive bien souvent de lui ressembler. 
N’avons-nous pas un regard trop bienveillant vis-à-vis de nous-
même tout en jugeant les autres pécheurs ? Ce satisfecit me vient 
de moi-même. Le pardon ne peut venir que de Dieu. 
 
 Comme le publicain, en reconnaissant notre péché, nous en 
sommes libérés par le Seigneur. Le cœur libre, le Christ peut le 
combler de sa grâce et il nous dit « va et ne pèche plus ».  
 
Faisons nôtre le désir de Zachée : voir Jésus. Pour réaliser son dé-
sir, il s’élève. Mais Jésus, qui le connaît et nous connaît, nous invite 
tout comme lui, à descendre et à vivre dans l’humilité. Ensemble 
nous serons « son corps » ajustés à lui. Par son eucharistie, il vient 
demeurer en nous. Par son élévation sur la croix, il nous libère du 
mal et de la mort éternelle et nous entraîne dans sa résurrection et 
dans sa gloire. Unis à lui, le seul Saint, devenons participant de sa 
Sainteté. Bonne fête à tous. 
 

Didier Doreau 

Editorial «LUI était devenu un HOMME JUSTE »  

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Si 35, 15b-17.20-22a 
2ème lecture : 2 Tm 4, 6-8.16-18. 
Evangile : Lc 18, 9-14. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 33 (34) 

J e 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.  

Chant de communion :  

Prière sur les offrandes 
«  Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice , qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 
Anamnèse 
« Acclamons le mystère de la foi 
R / Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes » 

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.  

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

1- Tu es la bonne Nouvelle,  
nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
la voie de la sainteté ! 

2- Tu rassembles en un seul peuple,  
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise,  
unis par la charité  

3- Tu invites tes disciples  
à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance  
où les entraîne ta voie.   

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

2- Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  

3- Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 

4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau, 
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

Dimanche 23 octobre 2022 



Envoi : 

3- Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnées d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1- Marie, Eve 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, Etoile 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. 

Dimanche 30 octobre 2022 

Liturgie  
1ère lecture : Sg 11, 22-12,2 
2ème lecture : 2 Th 1, 11-2,2. 
Evangile : Lc 19, 1-10. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 144 (145) 

J e t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés.  

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !  

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
C'est Lui qui nous a tant aimé. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix !  

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !  

3. Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d'amour et de miséricorde.  

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
en Lui, la grâce vous libère 
pour vivre dans la vérité, 
pour vous donner, pour vous aimer sans mesure.  

Chant de communion :  

R/ Par Toi dans notre chair nous vivons du même esprit; 
Pour être un même corps ton amour nous réunit. 

1. Corps de Jésus Christ, Pain de Dieu à notre table, nous t'avons reçu dans nos mains. 
Corps de Jésus-Christ, Pain donné pour le partage, fais grandir en nous la vraie faim. 



 

 

Horaires des vacances de  
la TOUSSAINT 

 
Ouverture de l’église 
· Du 25 au 29/10 : 8h45-12h et 14h30 - 

19h15. 
· Du 2 au 5/11, l’église ouvrira à partir 

de 16h30. 
 
Messes 
· De semaine : une seule messe à 

18h30 du lundi au vendredi. 
· Dominicales : samedi 18h30 et di-

manche 10h45 et 18h30. 
 
Accueil : 
· Par un prêtre : du mardi au samedi de 

16h30 à 18h15 (sauf 25 et 26/10 et 
1/11) 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
Rendez-vous  à 10h à hauteur de la sa-
cristie.  
“La Parole de Dieu n’est jamais simple-
ment présente dans la seule littéralité du 
texte. Pour l’atteindre, il faut un dépasse-
ment et un processus de compréhension 
qui se laisse guider par le mouvement 
intérieur de l’ensemble des textes et, à 
partir de là, doit devenir également un 
processus vital. Ce n’est que dans l’unité 
dynamique de leur ensemble que les 
nombreux livres ne forment qu’un Livre. 
La Parole de Dieu et Son action dans le 
monde se révèlent dans la parole et 
dans l’histoire humaines.»“  

Benoit XVI 

Dimanche 23 octobre 
Quête pour les Missions 

KERMESSE 
18-19-20 novembre 

Nous avons besoin de VOUS ! 
 
De bras pour porter et installer ET  de 
dons pour la tombola  
(à déposer au secrétariat) 
 
Contact : Sophie Imbert 
sophy.imbert@gmail.com 

Envoi : 

3. Paix de Jésus-Christ, Don qui marque les apôtres, fais passer ta brise en nos vies. 
Paix de Jésus Christ, Don du père à tous les hommes, souffle sur nos terres aujourd'hui ! 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-Le, 
Cordes et flûtes, chantez-Le, que tout vivant Le glorifie ! 

2. Sang de Jésus-Christ, Vin des noces du royaume, tu remplis nos cœurs de ta joie. 
Sang de Jésus-Christ, Vin précieux qui réconforte, tu mets du soleil dans nos voix. 

Session des prêtres  
de la paroisse  

les 25,26 et 27 octobre. 

Toussaint - horaires 

Toussaint 
Lundi 31 octobre : messe anticipée à 
18h30. 
Mardi 1er novembre : une seule messe 
à 10h45. 
 
Mercredi 2 novembre : une seule messe 
pour les défunts à 18h30. 

Braderie 
 
A vous qui avez apporté des vêtements 
en bon état, propres et repassés, 
A vous qui avez aidé au tri et à la vente 
du samedi 15 octobre. 
A vous qui avez visité les stands contri-
buant au succès,  
A vous qui êtes venus ranger le di-
manche, 

A vous toutes et tous 
UN GRAND MERCI 


