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28e dimanche du temps ordinaire C     

ST-ÉTIENNE 
ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

« TA FOI T’A SAUVÉ » 

En ce 28
ème

 dimanche du temps ordinaire mes frères et sœurs, Jésus 

nous montre encore la miséricorde de Dieu à travers les lépreux guéris. C’est 

par la grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Comme Jésus pour-

suit sa route vers Jérusalem et passe entre la Samarie et la Galilée, dix lé-

preux le rencontrent, et, de loin, ils implorent sa pitié. Dès qu'il les voit, Jé-

sus leur ordonne d'aller se montrer aux sacrificateurs. En y allant, ils sont 

guéris.  

L'un d'eux revient glorifiant Dieu ; et se jetant aux pieds de Jésus, il 

lui rend grâces. C'était un Samaritain. Sa conduite inspire à Jésus cette ré-

flexion attristée : les dix n'ont-ils pas été guéris ? Mais les neuf autres ne 

sont pas revenus, comme cet étranger, pour rendre gloire à Dieu ? Puis il dit 

au lépreux : Va, ta foi t'a sauvé. Ce salut ne vient pas de nous, il est un don 

gratuit de Dieu comme la foi. 

Naaman nous donne l’exemple, il a appris que la guérison provien-

dra d'une autre cause, supérieure à la nature, et qui agira en vertu de la pa-

role de l'homme de Dieu. Convaincu que le Dieu d'Israël est le Dieu véri-

table, il se représente, à la manière païenne, que sa terre seule est sainte, et, 

comme il est décidé à ne plus adorer que lui, il ne croit pas pouvoir le faire 

sur un autre sol que le sien.  

Jean Gaston RALAY NIRINA  



  

Orgue – 

 Chant d’entrée : K 180 

Peuple de Dieu marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi, 

peuple de Dieu marche joyeux 
car le Seigneur est avec toi. 

 
1 Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il n'ait ainsi traité.  

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
 

2 Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

 
3 Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du créateur,  
pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur. 

 

 Kyrie   messe du Partage 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié ! 
 

 Hymne - messe du Partage 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
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 ! 
 
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 Première lecture : 2 R 5, 14-17 IL N’Y A PAS D’AUTRE DIEU QUE CELUI D’ISRAËL 

 Psaume 97 : Chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s'est assuré la victoire.  

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ;  
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d'Israël. 

 

3. La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu.  

 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 
Acclamez votre roi, le Seigneur !  

 
 



  

 2nde lecture : 2 Tm 2, 8-13 ÊTRE FIDÈLES AU CHRIST TOUJOURS FIDÈLE 
 Acclamation : Alleluia !… 
 Évangile : Luc 17, 11-19   UN SAMARITAIN GUÉRI, PUIS SAUVÉ 
 Credo proclamé 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant, 
d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle :  
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
  

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 
 Acclamation –  messe du Partage  

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   

Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 Agnus messe du Partage 
1 – 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 
 Chant de communion – A 14-56-1 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps,  
Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier,  
Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. 

 

1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former… 
 

2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, Pour former…   
 

3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son fils, Pour former… 



  

S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  O C T O B R E  2 0 1 6  
 

Ce dimanche, à la sortie des messes, la Société de Saint-Vincent de Paul 

fait appel à votre générosité. La Société assure régulièrement un service de 

charité près des plus démunis. Votre participation peut s’inscrire dans ces 

Œuvres de Miséricorde auxquelles le pape François nous invite tous. 

 Mercredi 12 octobre, à 10 h 30, réunion des curés du doyenné de 

Rennes-Centre au presbytère de la Cathédrale. 

 Jeudi 13 octobre,  

 à 14 h 30, réunion du MCR, salle Yves Mayeuc, 2 rue Saint-Yves. 

 à 18 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe Solidarité Saint-Pierre. 

 Vendredi 14 octobre, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Equipe 

Solidarité. 

Le dimanche 16 octobre, à 15 h 30, en la Basilique Saint-Martin de 

Tours, François Coüasnon recevra l’ordination diaconale en vue du 

sacerdoce des mains de Mgr Aubertin, archevêque de Tours. François, dès 

son plus jeune âge, a été au service de notre paroisse comme servant d’autel. 

Nous le confions au Seigneur dans la prière. 
 

La pastorale de la santé du diocèse invite tous les professionnels de santé à une messe 
de rentrée à l'occasion de la fête de Saint Luc. Cette célébration est prévue le 18 octobre 
2016 à 20 heures, en la chapelle de la maison diocésaine (45 rue de Brest à Rennes), et 
sera présidée par Monseigneur d'Ornellas.  
Tous les professionnels, les étudiants et les bénévoles de la santé sont invités (ambulan-

ciers, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, rééducateurs, psycho-
logues, secrétaires médicales, personnels hospitaliers, pharmaciens, aumôniers, méde-
cins, etc…). 
La célébration sera suivie par le verre de l'amitié. 

N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous. 

Une nouvelle année pastorale commence. Si vous avez un peu de 

temps et le désir de servir : rejoignez l’équipe des bénévoles de l’aumônerie 

du CHU (Pontchaillou Ŕ Hôpital sud Ŕ Hôtel Dieu Ŕ La Tauvrais) pour che-

miner avec les patients dans la foi, l’espérance et la joie ! Nous vous atten-

dons. Contact : 06 89 62 11 99. 
 

 Aurélie Lecomte est la référente ACCUEIL pour les personnes arrivant sur la pa-
roisse. Tél : 06 01 96 99 06 – mail : lecomt19@yahoo.fr  

 

Groupe diocésain des Jeunes Professionnels de Rennes. Tous les jeudis 19h30-22h15 au 
presbytère de Saint-Germain (15 rue Saint-Georges). Contact : jeunesprosrennes@gmail.com 
Ŕ Facebook : « Les JP de Rennes ». 

 

Volontariat pour le projet « petits-déjeuners pour les sans-abris » (Ordre de Malte) à partir de 
novembre 2016. Réunion d’information : mardi 11 octobre, 19 h, Maison Diocésaine (45 
rue de Brest). Contact : petitsdejeuners.odm35@gmail.com 

 

 Dans la feuille dominicale de ce dimanche, vous avez l’information Ac-
compagner la foi des enfants. Nous pouvons nous réjouir de la présence 
des enfants au sein de notre communauté. Chacun est appelé à se sentir con-
cerné. 
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