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Chant d’entrée

1ère formule :
Je confesse à Dieu tout-puissant,

je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole, 

par action et par omission.
On se frappe la poitrine en disant :

Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,

et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule : 
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Acte pénitentiel

Gloire à Dieu
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. Sei-
gneur, Fils unique, Jésus Christ, Sei-
gneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les 
péchés 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.

Glória in excélsis Deo et in terra pax homí-
nibus bonæ voluntátis. Laudámus te, bene-
dícimus te, adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. Dómine Fili uni-
génite, 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, Quó-
niam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto  
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.
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Alléluia, Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent 
de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse 
mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier 
se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette 
femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : 
« Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde 
à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, 
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abra-
ham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël  (7, 1-2.9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi  
Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et 
déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois 
de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui 
nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt 
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je 
tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa 
suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque 
celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux 
vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (2, 16 – 3, 5)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours 
donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous 
pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du 
Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous 
vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.

Liturgie de la Parole

Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,

tu m’éprouves, sans rien trouver.

Psaume 16

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,

Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
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Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes

Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains

ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom,

pour notre bien et celui de toute l’Église.

Notre-Père
Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne nous aujourd’hui
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal.

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.

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et in-
visible, 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, consubstantiel au Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre sa-
lut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Cru-
cifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa pas-
sion 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 pro-
phètes. 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 invisi-
bílium. 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 fac-
tus 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 íte-
rum 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 bap-
tísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto 
resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi 
saeculi. Amen.
Prière universelle



Samedi 5 novembre 2022
12h15, pas de messe
17h00, confessions 
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 32ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévi-
sion catholique)
18h30, messe anticipée du 32ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO 
Télévision catholique)
Dimanche 6 novembre 2022, 32ème dimanche du temps Ordinaire 
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 32ème dimanche du temps Ordinaire 
18h30, messe du 32ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Monseigneur Emmanuel Tois, 
Vicaire Général du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévi-
sion catholique)
Mardi 8 novembre 2022
12h15, messe pour l’Association des Magistrats et Fonctionnaires de Justice Catholiques du Palais 
17h00, confessions 
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Jeudi 10 novembre 2022
12h15, messe du Séminaire
17h00, confessions 
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Samedi 12 novembre 2022
12h15, messe
17h00, confessions 
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 33ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévi-
sion catholique)
18h30, messe anticipée du 33ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO 
Télévision catholique)
Dimanche 13 novembre 2022, 33ème dimanche du temps Ordinaire - 6ème Journée Mon-
diale des Pauvres
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 33ème dimanche du temps Ordinaire 
18h30, messe du 33ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Monseigneur Michel Gueguen, 
Vicaire Général du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévi-
sion catholique)

AGENDA 
DU 6 NOVEMBRE 2022 
AU 13 NOVEMBRE 2022

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

Assemblée plénière des Évêques de France
Du 3 au 8 novembre 2022, les Évêques de France sont réunis en assemblée plénière à Lourdes. En-
semble, nous tenons à les assurer de notre prière et de notre soutien.

Messe des Étudiants
Le 9 novembre 2022 à Saint-Sulpice aura lieu la Messe des Étudiants d’Île de France. 18h15, temps 
de louange, 19h15, messe avec les évêques d’Ile de France et présidée par Mgr Laurent Ulrich, Arche-
vêque Métropolitain de paris (diffusion en direct sur KTO Télévision catholique).


