TEXTES BIBLIQUES DU DIMANCHE 17 OCTOBRE
Première lecture (Is 53, 10-11) Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu
au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le
juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

Psaume 32 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du
Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
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Du 17 au 24 octobre 2021

Semaine Missionnaire Mondiale
Prière pour le synode « Adsumus, Sancte Spiritus »

Nous attendons notre vie du
Seigneur :
il est pour nous un appui, un
bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous
comme notre espoir est en toi !

Deuxième lecture (He 4, 14-16) Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons
le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers
le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la
grâce de son secours.
Évangile (Mc 10, 35-45) En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous
voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse
pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à
ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans
lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à
moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : «
Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière ‘Adsumus Sancte
Spiritus’, premier mot de l'original latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit
Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres
rassemblements de l'Église depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint
Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que nous sommes appelés à embrasser
ce chemin synodal du Synode 2021- 2023, cette prière invite l'Esprit Saint à agir en
nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce.
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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Messes du 17 octobre - 29ème dimanche du temps ordinaire
SAMEDI 16 OCTOBRE
9h
Les Guibertes

DIMANCHE 17 OCTOBRE
9h30 Puy Saint Pierre, St Chaffrey
10h30 Briançon-Collégiale,
11h Le Monêtier les Bains

Messes anticipées :
18h30

Briançon – Sainte Catherine,
Val des Prés, Le Bez

18h30

Briançon - Pont de Cervières

MESSES, PRIERES ET ACTIVITES DU 18 AU 22 OCTOBRE
SEMAINE MISSIONNAIRE

Lundi 18 octobre
St Luc
Mardi 19 octobre
Ste Laure

Mercredi 20 octobre
Ste Adeline

Jeudi 21 octobre
Ste Ursule
Vendredi 22 octobre
St Jean-Paul II

18h30
19h
9h30
14h

Messe à Saint Chaffrey
Apéro Evangile (Maison paroissiale)
Prière des Mères (Maison paroissiale)
Etude sémiotique de la Bible (Maison
paroissiale)
15h Messe à l’Etoile des Neiges
17h Messe à Briançon – Sainte Catherine (avec
les enfants du catéchisme)
18h30 Messe au Monêtier les Bains
8h30 Messe à Briançon-Ste Catherine suivie de
l’Adoration du St Sacrement ; sacrement de
réconciliation
9h Messe aux Guibertes
18h Prière Charismatique (Maison paroissiale)
18h30 Messe à Briançon- Collégiale
9h Messe à Briançon – Pont de Cervières
9h30 Réunion de la Pastorale de la Santé (Maison
paroissiale)
17h Chapelet de la Miséricorde Divine (Ste Catherine)
18h30 Messe au Bez

Messes du 24 octobre - 30ème dimanche du temps ordinaire
Journée missionnaire mondiale
SAMEDI 23 OCTOBRE
Messes anticipées :
18h30

Briançon Ste Catherine,
Les Alberts,
Chantemerle

DIMANCHE 24 OCTOBRE
9h30 St Martin de Queyrières,
La Salle les Alpes
10h30 Briançon-Collégiale,
Briançon – Ste Catherine
(messe en polonais)
11h Le Monêtier les Bains
18h30 Villar Saint Pancrace
BAPTEMES

Armand DUPRE – samedi 23 octobre à 16h – Briançon - Collégiale
Auguste ALBIN – dimanche 24 octobre - Villar Laté
Juliet DROITCOURT – samedi 23 octobre à 16h – Freyssinet
Pia PIQUET-GAUTHIER – dimanche 24 octobre à 11h– Le Monêtier les Bains

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE :
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

Thème : « Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).
Le pape François invite toute l’Église à soutenir les diocèses missionnaires en Afrique, en
Asie, dans les îles du Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions d’Europe,
où prêtres, chefs religieux et laïcs servent des communautés vulnérables.
Pour faire un don : enveloppes au fond de l’église ou https://www.opm-france.org/
Le 17 octobre 2021 la quête sera versée au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires,
à 50% de son montant.
Le 23 octobre 2021: inauguration des « Terrasses solidaires » en présence de
Mgr Xavier Malle/contact@lesterrassessolidaires.org
Appel à dons du Refuge Solidaire.
Vestes chaudes, baskets en taille 40-43, imperméables, chaussettes, caleçons/slips,
pantalons S/M, biberons, serviettes de toilette,
couvertures en polaire, sac à dos.
A déposer directement au refuge ou à la paroisse aux horaires d’ouverture.

Bougies de Toussaint
En vente à l’Accueil paroissial et aux sorties des messes au prix de 5€
CATECHISME :
Tous les groupes : Messe à Ste Catherine mardi 19 octobre à 17h
Les CM1 : vendredi 24 octobre de 16h45 à 17h45
AUMONERIE DES JEUNES :
Mercredi 20 octobre de 13h30 à 14h30

Pèlerinage des étudiants & jeunes pros du 20 au 21 novembre à Cotignac.

Renseignements et inscriptions :
https://agenda.frejustoulon.fr/pastojeunes/evenement/pelerinage-de-province-desetudiants-et-jeunes-pros/0/20-11-2021/

