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    Confinés mais proches     novembre  2020 2ème semaine 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, 

donner votre avis,  rédiger un 

article, rejoindre l’équipe de 

rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 

06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos 

articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez 

chaque semaine la feuille d’annonces 

de la paroisse… de l’info toute 

fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-

montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre 

téléphone     diocèse de Belfort-

Montbéliard 

 

 

Edito :  Quand on sort de la messe, on prend des nouvelles des uns et des autres, on raconte, on 

partage les recettes, on parle de nos familles , de nos voisins ….  

PBMP confiné, c’est un peu notre sortie de messe, l’envoi à vivre dans le monde, à maintenir les liens 

dans notre communauté, à être proches de nos proches.  
Novembre est un mois gris et pourtant tous les jardiniers vous diront que c’est un mois important, 

puisque l’on prépare les sols à affronter l’hiver et que l’on plante dans l’attente du printemps. 

Si les jours raccourcissent, si nous sommes retenus dans nos maisons, si avec tout cela nous sommes 
d’humeur chagrine, pensons que tous les ans le printemps revient.  

Et bien sûr, nous comptons sur vous pour alimenter le PBMP confiné de la semaine prochaine ! 
 
 

 
Messages du porche de l’église 
 

Post-it, dessins, texte, ce matin du 

11 novembre j’ai fait ma cueillette 
de messages à l’église de Vieux -

Charmont. Sur la photo, ils ne sont 

pas très lisibles mais, si pendant 
votre promenade d’une heure, 
votre rayon de 1 km le permet, 

venez les lire et ajouter votre grain 

de sel. Nous avons besoin de 

saveur ! Brigitte 
 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/


Page 2 sur 9 

 
 
 
 

 
   

 

Confinés mais proches    

Ça se passe maintenant 
 

En ouvrant mon ordinateur  j’ai 
apprécié “la 1re semaine PBMP de 

Novembre”; c’est vraiment un beau 
cadeau. Merci ! 

En ce temps difficile de pandémie, je 
découvre le moyen de rejoindre la 

communauté du Bon Pasteur  bien 
vivante et je peux  partager avec elle  

un moment  particulièrement 
difficile que je vis. 
J’habite un immeuble où vivent 45 

ménages. 
Lorsque je me suis levée, le 

mercredi 4 novembre, la 
température basse de mon 
appartement m’a surprise et j’ai 
constaté que les radiateurs étaient 

glacés. Faisant partie du  syndicat 

des copropriétaires, j’ai téléphoné 

au responsable  du chauffage. 
En sortant de mon appartement,  

j’ai trouvé l’ascenseur  en panne; il 

n’y avait pas de lumière dans les 

communs. 
Une petite équipe a trouvé 

rapidement la grosse panne : les 

gros compteurs qui commandent la 

chaudière et l’ascenseur  avaient  
pris l’eau ; une fuite d’eau 
importante-car “le monsieur”, qui 

habite l’appartement d’où vient la 

fuite, continuait à prendre des 

douches et à ne pas arrêter souvent 
son arrivée d’eau, eau qui avait 

atteint les gros compteurs . 

Au 5ème étage, le plombier de 

l’immeuble avait découvert une 
fuite d’eau provenant d’un tuyau 
défectueux de la douche qui avait 

déjà endommagé  deux plafonds 

des étages inférieurs et ce monsieur 
interdisait d’entrer dans son 
appartement. Or la loi ne permet à 
personne de forcer l’entrée d’un 

appartement dans ce cas. 
Les mamans montent et 

descendent les escaliers ,du 3ème  

 

au 12ème étage pour conduire les enfants à l’école, les  
personnes âgées et cardiaques ne peuvent plus sortir, les 
handicapés ne peuvent plus se servir de leur fauteuil roulant, les 

sacs de provisions sont trop lourds …. 

Nous avons froid et les petits chauffages électriques dont nous nous 
servons vont nous coûter très cher. 
 

Les habitants confinés restent très dignes,  essaient de décider la 

personne récalcitrante à consentir à la réparation. 
 

Ce matin, mercredi 10 novembre, le responsable de l’immeuble a 
accepté de découper une petite partie du gros tuyau des eaux usées 
pour accéder à la tuyauterie de la douche et l’eau est coupée pour la 
journée. 

Si l’opération réussit, un travail reste à faire : Il faudra sécher les gros 

compteurs, évacuer l’eau de la chaufferie inondée, remettre le 
chauffage et les ascenseurs en route. Encore 3 ou 4 jours de vie 
difficile. 
Et je pense à ces centaines de sinistrés dont le logement est démoli 

et qui vont chercher asile dans un pays qu’ils ne connaissent pas. 
Colette 
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C’est l’histoire vraie de THAO, élève de 9 ans, demeurant à côté d’Arc-et-Senans 
(Jura) 
 

Dans sa classe il y a un élève André (prénom d’emprunt) que ses collègues de classe 

harcèlent. 
THAO qui se dit et qui est non violent et n’aime pas les bagarres, décide de faire l’action 
suivante :    
Il  fait une liste de tous les enfants de sa classe, sauf  André , les réunit ensemble 

 à la récréation et leur dit : 

Certains d’entre nous harcèlent notre camarade André, ce n’est pas bien,  
le harcèlement, les bagarres n’apportent rien de bon et font souffrir ceux qui  
les subissent. 
Alors, je vous propose que chacun s’engage à ne plus harceler André, à l’aider à être 

intégré à la classe pour qu’il soit heureux. 
<< Etes-vous prêts à vivre en harmonie tous ensemble et à ne plus faire de mal ? >> 

Pour confirmer cet engagement, je demande donc à tous ceux qui sont d’accord avec 

cette proposition, de signer cette liste en face de son nom. 

NOTA : Seuls 3 sur 22 élèves n’ont pas signé. Jean V 
 

Les mini-cannelés d’Isabelle 
 

Voilà une petite recette facile 

 à faire pour les fêtes de fin d'année. 
 

Minis-cannelés au saumon fumé  
 

Temps de préparation 20 min 

Temps de cuisson 25 min 
 

Ingrédients pour 30 mini-cannelés  
300g de saumon fumé  

2 œufs moyens 
100g de yogourt brassé  

2 pointes de couteau de piment de Cayenne. 
60g de beurre fondu 

100g de farine T55 

2g de levure chimique 

 4 c à s de ciboulette ciselée  
 
 

 

 

Préparation 
Préchauffez le four à 210° (th7) 
 

Hachez finement le saumon. 
Dans un cul de poule,(saladier pichet), mélangez au fouet les œufs, le 

yogourt et le piment. 
Ajoutez le saumon et mélangez. 

Incorporez ensuite le beurre fondu. Mélangez. 

Ajoutez enfin la farine, la levure et la ciboulette ciselée. 
Mélangez le tout  
Répartissez la préparation dans les empreintes à l'aide d'une poche à 
douilles (2 cuillères à café feront l'affaire) 

Faites cuire 25 min à 210 (th7) 
 

La température du four et le temps de cuisson sont à titre indicatif,  ils 

peuvent varier d'un four à  l'autre. 
Pour mon four en chaleur tournante  

10 min à 210 puis 10 min à 180. 
 

Bonne dégustation  

Et prenez soin de vous et de vos proches. 
Isabelle S 

 

"Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais! 
Développez le cœur. 
Trop d'énergie est dépensée dans votre pays à 
développer la tête au lieu du cœur. 
Soyez compatissants, pas seulement envers vos 
amis. 
Mais envers tous. 
Œuvrez pour la paix, dans votre cœur et dans le 
monde. 
Œuvrez pour la paix. 
Et, une fois de plus, n'abandonnez jamais. 
Quoi qu'il arrive. 
Quoi qu'il se passe autour de vous. 
N'abandonnez jamais." 
 

Dalaï Lama (texte envoyé par Monique D) 



Page 4 sur 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand santon rime avec prison 
 

Par l’intermédiaire de l’équipe 
d’aumônerie des prisons, depuis 

plusieurs années, nous entretenons 
un lien entre votre paroisse et la 

maison d’arrêt de MONTBÉLIARD. Le 
premier dimanche de l’Avent, par 

votre invitation, nous permettait de 
communiquer sur la vie de ces 

personnes en détention et leurs 
conditions de vie. 2020 est une année 
spéciale pour beaucoup, tout est 

remis en question. Nous avions une 
activité de peinture de santons qui 

nous permettait de passer du temps 
avec des détenus dans une ambiance 
fraternelle.  Peindre des santons peut 
apporter du sens à ce temps de 

détention. Sur le marché de Noël de 

Montbéliard, l’occasion nous était 
offerte de vendre des santons  et une 
personne détenue avait une 

permission (accordée par le juge 

d’application des peines pour bon 

comportement) et  nous 
accompagnait pour cette journée ;  

mais cette année, ce n’est bien 

entendu pas possible pour la sécurité 

sanitaire de tous.  Ce n’est pas une 
opération commerciale, c’est un 
symbole. Le but en est de nous 

permettre de nous rapprocher  

 

virtuellement  et spirituellement de ces personnes. Une petite 

équipe très dévouée de bénévoles s’est constituée avec nous pour 
peindre des santons. Gérard et Marie-Thérèse nous ont accueillis 
chez eux pour cette activité, nous les en remercions. Quand cela 

sera possible, lors d’une célébration, dans votre église, des santons  
seront proposés à la vente à un prix modéré. Nous avons, depuis 
plusieurs années, grâce à vos dons, aidé des personnes sans aucune 
ressource. Le surveillant responsable des arrivants à la maison 

d’arrêt nous a dressé une petite liste de l’essentiel de leurs besoins. 

Nous nous permettons de vous la transmettre, bien entendu selon 

vos désirs et vos possibilités : Des linges, gants de toilette, des 
produits d’hygiène (tubes de dentifrice, gels douche, shampooings, 
savons, brosses à dents), mais c’est surtout ce que l’on met dans le 

signe de l’échange qui est précieux. 

Que ce temps de l’Avent que nous allons vivre nous aide à préparer 
la naissance, si modeste, d’un petit enfant qui est pourtant bien fils 

de Dieu, messager d’espoir qui sera témoin de l’Amour infini à 
propager dans le monde entier. A nous d’en témoigner. 

L’équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt de MONTBÉLIARD 
Liliane et Paul 

 
 Gâteau pommes-noix 
 

4 pommes en petits morceaux 

2 œufs ou 3 si petits 
250 g de sucre * (j’en mets moins) 

2 pincées de sel 
100 g de noix non moulinées 

2 c. à café de cannelle 

2 c. à café de vanille en poudre 
125 ml d’huile 
250 g de farine 
1 sachet de levure 
 

1-Travailler œufs et sucre en un 

mélange mousseux 

2-Ajouter l’huile, la farine, la levure, 
les pommes, les noix, les épices et 

le sel 

3-Cuire au four th 4 ou 5 pendant 1 
heure environ. 

 

Gâteau aux noix 
 

120 g de cerneaux de noix 

6 ou 7 biscottes 

250 g de sucre en poudre 
4 gros œufs ou 5 moyens 
50 g de chocolat 
 

- Mélanger les jaunes d’œufs avec le  

  sucre.  
- Travailler le mélange jusqu’à ce  
  qu’il soit mousseux et léger. 

- Incorporer ensuite la chapelure puis les noix passées à la moulinette. 
- Ajouter les blancs battus en neige très ferme en les mélangeant 

doucement. 

- Mettre dans une tourtière à bord de 4 cm de hauteur avec un papier 
beurré au fond 

- Cuire à feu doux durant 50 minutes environ. 

- Faire fondre le chocolat dans très peu d’eau (2 à 3 cuillères à potage). 

-Verser sur le gâteau. 
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PAROISSE LE BON PASTEUR 

 

15 novembre 2020 

33 ème Dimanche ordinaire 

Journée du Secours Catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 

 

1_Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) 

Pour briser nos chaînes fais en nous ce que Tu dis 

Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2_ Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

3_Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 

Pour passer la mort, fais en nous ce que Tu dis 

Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

4_Dieu, qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité (bis) 

Pour tenir debout, fais en nous ce que Tu dis 

Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

Demande de Pardon :  

Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

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. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

Messe à la maison    

             Consultez le site  

       du diocèse, vous y  
  trouverez de nombreuses    
         ressources pour  

accompagner ce temps de    

    confinement. 

      https://www. 

    diocese-belfort-   

    montbeliard.fr/ 

https://www/
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

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. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

PREMIÈRE LECTURE 

« Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

Lecture du livre des Proverbes 
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire confiance : 
il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la 
laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses 
doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit. 
Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. 
Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! 

PSAUME 

(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a) 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle 
dans ma lettre.    Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens 
diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. 
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres,ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. 
En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, 
mais soyons vigilants et restons sobres. 

ÉVANGILE 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-15.19-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela 
ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un 
seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur 
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur,  
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tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle,  
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
 beaucoup ; entre dans la joie de ton Seigneur.’ » 
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit :  
‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur :  
tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où  
tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé  
cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui  
t’appartient.’ 
Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux,  
tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.  
Alors,  il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon 
 retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. 
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents ! » 

 

Homélie de François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà réfléchi aux talents de Jésus ? Jésus a toujours eu le talent de rechercher la volonté de Dieu son 
Père. Dans toute sa vie, il est resté uni au Père, il a fait sa volonté. Il le remerciait, lui rendait grâce, le louait même 
dans la douleur. Il priait le Père et il s'est entièrement abandonné à sa volonté. Au moment de mourir sur la croix, 
il a dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains »(Luc23, 46). Parce que Jésus est toujours resté en Dieu, il a 
pu porter beaucoup de fruits. 
 

Jésus nous dit aujourd’hui : "Demeurez en moi, comme moi en vous, celui qui demeure en moi porte beaucoup 

de fruit." Restons-nous en Jésus et portons-nous beaucoup de fruits? Est-ce que je demeure uni à Jésus?  
Qu’est-ce que je fais pour rester uni à Jésus ? Dieu a voulu faire alliance avec les hommes, il nous associe à son 
ouvrage et il nous a confié des talents : le talent de savoir encourager, d’instruire, de réconcilier et faire la paix, 
de soigner, d’inventer… toutes les aptitudes physiques, intellectuelles, artistiques, morales. Parmi tous ces dons 
de Dieu, n’oublions pas le talent de très grande valeur : la connaissance de Jésus-Christ. Confier ses biens à 
quelqu’un, cela veut dire qu’on lui fait confiance. Dieu nous fait confiance ! En réponse, est-ce que je sais 
reconnaitre les talents que Dieu m’a  confiés ? Est-ce que je les fais fructifier ? Quels sont les fruits de bonté, de 
paix d’amour que ma vie produit ? Est-ce que cela apporte quelque chose de bon à mes voisins ? Plus nous 
partageons les talents que nous recevons de Dieu, plus cela grandit et s'enrichit. 
 
Dans l’Evangile, ceux qui ont reçu cinq talents ou deux talents remettent ce qu'ils ont acquis à leurs propriétaires. 
L'important est qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient gagné à leurs propriétaires. Le propriétaire leur  dit : « Très 

bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de 
ton seigneur. » Je comprends que Dieu souhaite pour chacun de nous la joie éternelle ! 
Celui qui a caché l’argent de son maître dit : « Je savais que tu es un homme dur,… j’ai eu peur » La peur paralyse, 
décourage… Il avait une fausse idée de Dieu. C’est peut-être cela son plus grand tort. Dieu nous fait confiance et 
il attend en retour que nous ayons une grande confiance en lui. Le maître lui réplique : « Serviteur mauvais et 

paresseux… Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix… Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le 
dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ! » 
 
Les textes de ce jour nous préparent à la grande rencontre avec le Seigneur. Quand viendra l’heure du bilan de 
notre vie, dans quelle situation nous trouvera-t-il ? Nous sommes invités à travailler avec le Seigneur, dans la 
confiance. Ecoutons ce que nous dit Paul (2ème lecture) : « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la 
nuit… Mais vous, frères, ce jour ne vous surprendra pas… .  En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils 
du jour … Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. »  
Réjouissons-nous avec Jésus ici et maintenant et partageons nos talents avec nos voisins. Demandons-nous : Quels 
talents partageons-nous avec nos voisins à l'ère Corona ? 
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Credo : Prié 

 

Prière Universelle: O Seigneur écoute-nous Alléluia ! O Seigneur exauce-nous, Alléluia ! 

 

Pour les communautés chrétiennes, la journée mondiale des pauvres nous appelle à une attention fondamentale 

pour qu’entre nos mains tendues et ouvertes se vivent l’accueil du Tout-Autre, le don de soi-même et l’amour 

envers le prochain.  

 

De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, Seigneur, prends pitié !  

De tous ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié !  

De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de l’exclusion, Seigneur, prends pitié !  

De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement en attendant la visite d’un proche ou 

d’un ami, Seigneur, prends pitié !  

De tous les enfants séparés de leur famille et de tous leurs parents privés de leurs enfants, Seigneur, prends 

pitié !  

De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les étrangers loin de leurs pays d’origine, 

Seigneur, prends pitié !  

De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, Seigneur, 

prends pitié  

De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l’isolement ou même la 

maladie mentale, Seigneur, prends pitié  

De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division, Seigneur, prends 

pitié !  

De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon, Seigneur, prends pitié  

 

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de toujours donner à ton Eglise l’amour des pauvres et des petits,  

Exauce-nous Seigneur  

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d’espérer et de servir nos frères,  

Exauce-nous Seigneur !  

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous  

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton amour et le courage de la foi,  

Exauce-nous Seigneur !  

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les 

blessés de la vie,  

Exauce-nous Seigneur !  

 

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous 

 

Quête   La quête de ce dimanche sera versée au Secours Catholique.  

Vous pouvez faire votre offrande en ligne :      

https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/QUETE/~mon-don 
 

Sanctus 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 ! 

 

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur 

Jésus ! 

 

Notre Père – Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous   (bis) 

https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/QUETE/~mon-don
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Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

 

Communion : PARTAGER 

 

Refrain : Partager ton pain, Partager ta vie, Partager tes joies,  

Partager tes peines. Partager, toujours partager. 

 

1_Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages. 

Qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou des fleurs, PARTAGE.   

 

2_ Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses. 

Qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou la peur, PARTAGE. 

 

3_Et le long du chemin et le long de ton voyage, 

Sans attendre demain donn ' ton cœur et ta main, PARTAGE. 

 

Envoi : QUE  VIVE MON AME A TE LOUER  

 

Refrain : Que vive mon âme à te louer !  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité.  

 

3- .Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin,  

Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, 

Recommence.. 

Recommence si la vie te semble trop absurde 
Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens 

Ne cherche pas  à comprendre pourquoi 

Recommence… 
Recommence si tu as essayé d’aimer et d’être utile 

Si tu as connu ta pauvreté et tes limites 

Ne laisse pas là une tâche à moitié faite. 
Recommence… 

Recommence si les autres te regardent avec reproche, 

S’ils sont déçus par toi, irrités. 

Ne te révolte pas, ne leur demande rien. 
Recommence… 

Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver 

Car le rameau fleurit  sans demander pourquoi 
Car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne. 

Car le vie est espoir et recommencement. 


