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31e 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 

 

« Ne vous laissez pas effrayer » 
 

C’est l’appel que saint Paul adresse à la Communauté de Thessalo-
nique. Au début de l’Eglise, certains chrétiens attendaient pour bientôt le 
retour du Christ et donc vivaient dans une ambiance de fin du monde. 

 
Saint Paul leur donne un conseil que nous ferions bien d’écouter : sur-

tout n’allez pas devancer les événements, ne faites pas parler Dieu en votre 
nom, ne jouez pas aux prophètes de malheur. 

 
Ce que Dieu veut, c’est que nous vivions intensément le temps présent 

comme un don à faire fructifier. Paul donne la source de la confiance en in-
vitant à une double attitude. 

 
D’abord accomplir tout le bien que nous désirons. Qui, en effet, malgré 

ses faiblesses, malgré ses fautes, n’essaie pas de mettre un peu de bien dans 
sa vie et dans celle des autres. Surtout ne laissons pas s’insinuer en nous la 
méfiance ou la désespérance ! Regardons Jésus et le regard qu’il porte sur 
Zachée. Il lève les yeux, dans un geste qui marque tout l’amour qu’il porte à 
cet homme méprisé. Il est riche et petit. Il sort de la rencontre grandi par le 
partage qu’il fait de ses biens. 

 
Ensuite Paul fait cette prière : « qu’il rende active votre foi. » 

L’attention portée par Jésus à Zachée le fait dégringoler de son sycomore à 
toute vitesse pour accueillir celui qui a pris le temps de le regarder et lui 
demande un service.  Y-a-t-il plus belle preuve de confiance à faire à 
quelqu’un que de lui demander un service ? 

 
Oui, Dieu nous attend, Dieu veut avoir besoin de nous, de chacun de 

nous. C’est ainsi qu’il nous donne son salut. 
 

Père Bernard Heudré 



  

Orgue – 

 Chant d’entrée :   K 38 

1 Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs 
A jamais nous délivre. 

 
2 Nous contemplons dans l´univers 

Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 

Éclairant notre histoire. 

7 - Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 
Pour accueillir les pauvres, 

Car ton amour nous est offert 
Par ton Fils qui nous sauve. 

 
8 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler 

Les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l´unité 

Ton amour les ramène. 

 Kyrie   Berthier G 310-1 
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! 
Prends pitié de nous ! 

 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, prends pitié… 
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, prends pitié 

 Hymne - Basse de Haendel 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre ! Joie de l’univers ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit. 
  

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 

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

 Première lecture : Sg 11, 22-12,2 MAÎTRE QUI AIME LES VIVANTS 

 Psaume 144 : Béni sois-tu dans les siècles Seigneur de l’univers. 

1- Je 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. 

2- 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. 

3 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. 

4 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. 

 2nde lecture : 2 Th 1,11-2,2 LE NOM DE N.S. JÉSUS SERA GLORIFIÉ EN VOUS, ET VOUS EN LUI 

 Acclamation: Alléluia !… 

 Évangile : Lc 19, 1-10   LE SALUT EST ARRIVÉ PAR ZACHÉE 



  

 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 :  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
     mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau ! 

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

 Sanctus  –  Chapuis 

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  Mozart AL 145 

1–2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

 3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 Chant de Communion –  D 103  

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

R/ Pain de Vie Corps ressuscité 
Source vive de l'éternité. 

 

2. La sainte Cène est ici commémorée, 
Le même Pain, le même Corps sont livrés,  
La Sainte Cène nous est partagée. 

 

3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du Salut par la Croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

Orgue à la sortie :   



  

S E M A I N E  D U  3 0 - 1 0  A U  6 - 1 1 - 2 0 1 6  

 

La Toussaint est par excellence, la fête de l’espérance. Pour la célébrer, 
voici les rendez-vous proposés : 
 

 Lundi 31 octobre, à 18 h, Messe anticipée à Saint-Etienne 

 Mardi 1er novembre : 

 à 8 h 30, Messe à la Basilique 

 à 10 h 30, Messe pontificale à la Cathédrale 

 à 16 h, Vêpres solennelles à la Cathédrale 
 Mercredi 2 novembre – Commémoration des Fidèles Défunts 

 Messe solennelle à 12 h 05 à la Basilique Saint-Sauveur 

 Messe solennelle à 18 h 30 à la Cathédrale, suivie de la procession 
au tombeau des évêques. 

(Il n’y a pas de messe à 7 h et à 8 h 30 à la Basilique) 
 

Les Caddies de Saint Pierre reçoivent chaque dimanche les dons que 
vous acceptez de faire. Il est préférable d’apporter des produits de con-
sommation courante qui, ensuite, sont distribués aux personnes qui en ont 
besoin. 

Vous pouvez aussi faire une offrande en argent pour soutenir la Caisse de 
Solidarité de la paroisse. 

La Charité est un moyen privilégié pour exprimer notre foi, ainsi que le 
rappelle souvent le pape François. 

 
Dimanche prochain, 6 novembre, la quête des messes sera celle du pre-

mier dimanche du mois, indispensable à la vie matérielle et à la mission de 
notre paroisse. 

 
 

Le Père Samir KHALIL SAMIR (Jésuite, Islamologue, orientaliste et théolo-
gien, Responsable de l’Institut Pontifical des Chrétiens d’Orient, Professeur 
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban, Professeur invité dans de 
nombreuses institutions académiques d’Europe et des Etats-Unis) sera à 
Rennes : 

le lundi 28 novembre 2016 à l’Institut de Gestion de Rennes, à 18 h 30, 
11 rue Jean-Macé – Rennes, pour une conférence intitulée « Que se passe-
t-il dans l’Islam ? Que peut faire l’Europe ? 

 



  

 


