
Paroisse St Michel en Limagne Noire 

Surat – 6 novembre 2022   

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Trésor de la résurrection à transmettre 
 

La fête de Toussaint, la commémoration des défunts et la visite des cimetières nous 
tournent d'une façon ou d'une autre vers les défunts. Elles nous interrogent sur ce qui se 
passe après notre mort. Qui d'entre nous ne s'est pas posé à un moment ou à un autre 
cette question ? 

Les sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts. Ils la refusent parce 
qu’elle n’est pas inscrite dans la loi de Moïse.  Dans l’évangile, pour mettre Jésus à 

l’épreuve, ils posent une question : « À la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle 
l’épouse ? » 

La réponse de Jésus est double :  

1. Après la mort, les relations conjugales et la génération humaine sont dépassées. Il 
n’est plus question de concevoir la vie future de manière terrestre et matérielle.   « Les 
enfants de ce monde se marient. … ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en 
étant héritiers de la résurrection. » 

2. Un argument en faveur de la résurrection : Pour cela Jésus s’appuie sur la révélation 
de Dieu à Moïse : « Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’est pas le Dieu des morts 
mais des vivants. » À la suite de ces patriarches et de bien d’autres croyants, nous sommes 
tous appelés à une vie nouvelle que Jésus appelle le Royaume de Dieu.  

Notre foi repose dans ce message d’ange aux femmes qui ont vu le tombeau de Jésus 
vide. La vie nouvelle de ressuscité que nous propose Jésus n'est pas un cadeau pour plus 
tard, distribué selon nos mérites ou nos bonnes actions. Le Royaume se construit 
aujourd'hui : « il est au milieu de nous ».  

Ce monde nouveau n’est pas la continuation de celui dans lequel nous vivons 
actuellement. Il est tout autre. C’est de cela que nous devons nous rappeler chaque fois 
que nous nous rassemblons à l’église pour des funérailles et aussi chaque fois que nous 
évoquons le souvenir de nos défunts. 

Ce trésor de la résurrection, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Il nous faut le 
transmettre, le crier au monde entier. Au-delà de la mort, nous serons vivants en Dieu. 
Cette espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce mois qui est consacré aux défunts. 
N’oublions jamais le Dieu des vivants.   

P. Yesuraja INNACI, Curé 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 
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Accueil 

♫♫  Chantez, priez, célébrez le Seigneur ! 
Dieu nous accueille, peuples du monde 
Chantez, priez, célébrez Son Nom ! 
Dieu nous accueille dans sa maison 

Il a parlé par les prophètes 
Eternel est Son Amour  
Sa parole est une promesse 
Eternel est Son Amour  

Acclamez Dieu, ouvrez le livre 
Eternel est Son Amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est Son Amour 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
Seigneur Jésus, tu veux nous faire entrer dans la vie éternelle, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ , tu promets la résurrection à tes serviteurs fidèles, prends pitié de nous 

O Christ prends pitié (bis) 
Seigneur tu n’es pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous (bis) 

Nous chantons la gloire de Dieu 
♫♫ 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. 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur 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 est le très haut 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ! Amen !  

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14 

Psaume 144 

♫♫ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

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. 

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. 

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. 

Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3, 5) 

♫♫ Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38 



 
Notre prière se fait universelle 

♫♫ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 
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 

 
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 ! 

Agnus 

♫♫ Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix. 
 

Communion 

♫ Pain de Dieu, pain de vie, signe de l’amour du Seigneur, 
Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs 

Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés ; 
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis) 

Ton corps livré à notre table nourrit les forces des croyants. 
Béni-sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis) 

Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle (bis) 

 

Envoi 

 
♫♫ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera 

 
A ce monde traversé par la haine et la violence 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresses 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
A ce monde qui renait s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

 



Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour Jacques AUTEROCHE et pour  
les familles DUFRAISSE-LECHOWICZ 

Obsèques de la semaine :  Marcelle CHAUNY le vendredi 4 novembre et 
Simone LARGE le samedi 5 novembre à Saint-Beauzire. 

 

Annonces pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022 

 

Lundi 7 :  
 De 20 h à 22 h 30 à la maison paroissiale, seconde rencontre de Croitre et 
Multiplier. “ Être disciple”. Pour les personnes inscrites. 
Mercredi 9 : 
 A 9 h 30, messe à Chappes 
 A 18 h, à la maison paroissiale, rencontre de l’équipe liturgique pour la préparation 
du temps de l’Avent 
 A 20 h 30 à la maison paroissiale, rencontre de l’EAP 
Jeudi 10 :  
 A 14 h 30, à la maison paroissiale, rencontre du MCR 
Samedi 12 :  
 A 18 h 30 à Marsat, messe 
Dimanche 13 : 
 A 9 h 30 à Chappes, messe à l’intention des morts de tous les conflits, avec la 
participation des associations d’anciens combattants. 
 A 18 h à Thuret, messe 
 

La Conférence des évêques de France est constituée de l’ensemble des évêques et 
cardinaux de France. Elle se réunit deux fois par an en Assemblée plénière. 
L’Assemblée a lieu du 3 au 8 novembre. 

Pour prier avec nos évêques. 

Esprit Saint, 
Tu convoques les évêques de l’Eglise de France à Lourdes, 
Eclaire leur démarche. 
Donne-leur à chacun et ensemble la capacité 
De t’écouter ensemble en Église, 
De partager leurs réflexions, leurs joies, leurs souffrances, leurs espoirs, 
De discerner la volonté de Dieu pour aujourd’hui, 
De te rencontrer dans leurs frères, 
De se laisser conduire par toi, 
De mettre en œuvre leurs décisions. 
Nous « Peuple de Dieu », nous comptons sur toi. 
Amen. 

https://eglise.catholique.fr 
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