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Confessions les samedis de 17h à 18h  

en période de vacances scolaires 

Ô mort, où est ta Victoire ? 

Cette interrogation de l’apôtre Paul aux Corinthiens (1Co15, 55) pourrait bien être la 

nôtre en ces temps où l’on nous donne quotidiennement des chiffres de décès et que la 

sphère politico médiatique joue sur la peur comme le font des enfants dans une cour de 

récréation. 

La mort n’est pas le résultat d’un échec mais le signe de notre limite, de notre finitude : 

et si c’était cela qui n’était pas admis en une époque où l’on voudrait faire croire que 

tout est techniquement possible et où l’on parle de l’homme augmenté ? 

Quel paradoxe en ces jours où l’on semble regretter les morts quotidiens et où l’on légi-

fère pour éliminer encore plus de vies à naître ! 

La mort fait partie de l’expérience humaine. La tristesse, la douleur que nous éprouvons 

lors de la mort d’un proche n’est-elle pas le signe de la beauté de la vie et du poids de 

toutes les relations que nous avons tissées ? Jésus a pleuré devant la mort de son ami 

Lazare. Jésus a traversé la mort pour nous ouvrir à la vie en plénitude.  

Voilà, pourquoi l’Église accompagne le défunt et sa famille. C’est l’ultime moment où le 

baptisé suit son Seigneur dans la mise au tombeau dans l’attente de la résurrection. Le 

passage à l’Église rappelle l’entrée dans l’Église de ce défunt au moment de son bap-

tême. Le cierge pascal et l’eau jetée sur le corps. Pour tous un signe visible de la fidélité 

de Dieu et un appel à l’intercession de toute l’Église pour que le défunt soit purifié de 

tout ce qui pourrait l’empêcher de voir Celui qui l’a appelé à la vie. Rien à voir avec la 

glorification du mort que nous montre parfois les séries télévisées ! 

Le mois de Novembre est dédié dans l’Église à la prière pour tous nos frères défunts 

avec la journée du 2 Novembre particulièrement pour nos fidèles défunts. Participer à 

cette prière, c’est témoigner de l’Espérance et confier ceux que nous avons connus et 

aimés au Seigneur de la Vie ! 

Père Denis Metzinger, curé.  

    Pour chanter sous le masque le 25 octobre ! 
① 
1-Puisque Dieu nous a aimés, 
jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
À l’Amour qui vient de Lui ! 
 

2-Depuis l’heure où le péché 
S’empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher 
En ami sur nos chemins 
Le Seigneur Jésus, son Fils ! 
 

3-Puisque Dieu nous a choisis 
Comme Peuple de sa Paix, 
Comment voir un ennemi 
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort !  
 

      Psaume 17 : Je t’aime , Seigneur, 
 
 

② 

1- Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la Source révélée; 
D'un même cœur nous te chantons. 
 

2- Fils du Très Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l'univers, 
Par toi le monde est relevé; 
D'un même cœur nous te chantons. 
 

3- Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis; 
D'un même cœur nous te chantons. 
 

4- Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui viens, 
D'un même cœur nous te chantons. 

③ 
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! 
 

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie. 
 
 

ma force 
 
 

④ 
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit.  



 Du 17 octobre au 1er Novembre : Période de vacances scolaires. 
La paroisse s’adapte au rythme de vie de notre quartier : 

L’église est fermée le lundi. 

du Mardi au Vendredi : unique messe à 18h45 / Samedi : messe du jour à 10h30. 

Confessions le samedi entre 17h et 18h. 

Messes Dominicales (18 et 25 octobre) : Samedi  18h45 – Dimanche 11h et 18h45 
 

Solennité de la Toussaint : Dimanche 1er novembre : 

Confessions : Samedi 31 octobre de 17h à 18h. 

Messe : Samedi 31/10 : 18h45 –  

               Dimanche 1/11 :  9h (avec la Schola Grégorienne) – 11h et 18h45 

                         16h Requiem de Fauré (entrée libre) en hommage aux morts 

Prière pour nos fidèles défunts : Lundi 2 Novembre : 18h45 Messe solennisée pour les défunts 

de l’année.  
 

La Kermesse paroissiale ne pourra pas avoir lieu comme habituellement en novembre/ dé-

cembre en raison du grand spectacle Sainte Geneviève. Dans le souci de manifester le rayonne-

ment de notre paroisse nous ferons la kermesse durant la Neuvaine de janvier 2021. En consé-

quence vous pouvez dés à présent apporter des confitures confectionnées cet été, vêtements 

propres, livres etc… à déposer auprès de nos sacristains. 

 Attention : passage à l’horaire d’hiver dans la nuit du 24 au 25 octobre. N’oubliez pas de vous 

réveiller à 3h du matin pour régler votre réveil à 2h ! Vous dormirez donc une heure de plus… et 

arriverez à l’heure à la messe. 

Denier de l’Église 
Vous avez reçu par la Poste l’appel au Denier de l’Église pour l’année 2020. Merci à ceux qui ont 

déjà donné. Pour les autres, il est encore temps d’y contribuer. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en 

cette année particulière, les charges (énergie, entretien, maintenance des bâtiments, vie cou-

rante de la paroisse...) ont continué à être supportées par la paroisse malgré une baisse significa-

tive des ressources financières (diminution du montant des quêtes et de la participation au de-

nier... à ce stade de l’année). Comme vous le savez, la paroisse ne vit que grâce à vous,  

Votre soutien est pour nous important, nous comptons sur votre réactivité et votre générosité.  

                                                                      DANS NOTRE PRIÈRE 

Dimanche 1er novembre à 16h la mairie du Vème arrondissement et la paroisse s’associent pour 

offrir un concert : le Requiem de Fauré en « hommage aux morts durant la pandémie » du 
printemps dernier avec notre organiste titulaire Vincent Warnier ; de jeunes talents (ses élèves) 
et des musiciens qui étaient venus jouer à la paroisse pendant le confinement. Entrée libre.  

Se sont unis par le sacrement de mariage : Emmanuel Collignon et Marthe Nény 

Sont entrés dans l’Église par le baptême : Alexis Luccio ; Mathilde Livignac ; Jean-Gabriel Courret 

Pour chanter sous le masque le 18 octobre ! 

① 
 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
 

1- 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 ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour 
les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, 
 louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui :  
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie ! 
 

② 

Venez ! approchons-nous 
 

R. Venez ! Approchons-nous de  
la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe  
des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table,  
elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez  
au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin  
reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit  
du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair  
s'offre à nous sur la Croix.  

③ 
 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel 
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à 
toi ! 
 

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux  
qui croient dans le Seigneur. 
 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin,  
change ton cœur ! » 
 

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-
toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant  
sa foi dans l´Éternel. 
 

④ 
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez-en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et  
vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez,  
demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 


