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Dimanche 24 octobre 2021

ème

dimanche du temps Ordinaire
(Année B)

Chant d’entrée

Gloire à Dieu
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis
peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

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.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du
pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la
femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et
les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas.
Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.
Psaume 125
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nous étions comme en rêve
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : _
nous étions en grande fête !
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Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
_ il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
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Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs
relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de
faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux
du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien
ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu,
qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre
de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée,
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le
faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le.
» On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau,
bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui
dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva
la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour
notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et
il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection
des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et
invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum
Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre
natum ante ómnia saécula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri :
per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos
hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est de Spíritu
Sancto ex María Vírgine et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem :
qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre
et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et
vitam venturi saeculi. Amen.

Liturgie eucharistique
Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.

Antienne mariale

Salve Regina, Mater misericordiae : Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hévae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exsilium ostende. O
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d’Ève, exilés,
nous poussons vers vous nos cris de détresse. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée
de larmes. De grâce donc, ô notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil,
faites-nous voir Jésus, le fruit béni de votre sein. O clémente, ô bonne, ô douce vierge Marie.
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AGENDA
Dimanche 24 octobre 2021
ème
30 dimanche du temps Ordinaire

Samedi 23 octobre 2021
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du 30ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe anticipée du 30ème dimanche du temps Ordinaire
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 24 octobre 2021, 30ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Gueguen, vicaire général du diocèse de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
Pendant les vacances de la Toussaint, du lundi 25 octobre et jusqu’au
8 novembre 2021, les messes de 12h15 sont supprimées à l’exception de celle du samedi.

lundi

Jeudi 28 octobre 2021, Saint Simon et saint Jude
12h15, pas de messe
17h45, vêpres
18h15, messe
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Samedi 30 octobre 2021
12h15, messe
17h45, 1ères vêpres du 31ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe anticipée du 31ème dimanche du temps Ordinaire
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 31 octobre 2021, 31ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, 1ères vêpres de la Toussaint
18h30, messe du 31ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque
de Paris - Messe d’action de grâce pour le ministère de Mgr Denis Jachiet dans le diocèse de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)

3

Conférences spirituelles
Cycle : le rayonnement spirituel de Saint Augustin
Par Mgr Patrick Chauvet, les dimanches à 17h00
Pas de conférence pendant les vacances de la Toussaint
14 novembre 2021 : Jean de la Croix, le réformateur
21 novembre 2021 : Charles de Foucauld, la conversion
28 novembre 2021 : Charles de Foucauld, le sacerdoce
5 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Béni-Abbès à Tamanrasset
12 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Tamanrasset à sa canonisation

Horaires solennité de la Toussaint
Dimanche 31 octobre 2021, 31ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, 1ères vêpres de la Toussaint
18h30, messe du 31ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque
de Paris - Messe d’action de grâce pour le ministère de Mgr Denis Jachiet dans le diocèse de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
Lundi 1er novembre 2021, solennité de tous les Saints
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe
12h30, baptême Ambroise Gridel par Monsieur le Chanoine Olivier de Cagny
17h45, vêpres
18h30, messe de la solennité de la Toussaint présidée par Mgr Emmanuel Tois, Vicaire Général du
diocèse de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
Mardi 2 novembre 2021, commémoration de tous les fidèles défunts
17h45, vêpres
18h15, messe de commémoration de tous les fidèles défunts présidée par Mgr Patrick Chauvet
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)

Horaires des vacances de la Toussaint

Du lundi 25 octobre au lundi 8 novembre 2021, la messe de 12h15 est supprimée hormis celle du
samedi. Les autres offices quotidiens et ceux du week-end ne changent pas.

Vie sacramentelle
Tous les jours à 17h00, un prêtre est disponible au fond de l’église pour vous recevoir, vous
écouter et vous donner le sacrement de réconciliation.

Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96 courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr
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