Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Liturgie eucharistique

30 dimanche du Temps ordinaire (C)
e

Offrandes

samedi 22 octobre 2022, 16 h 30
dimanche 23 octobre, 9 h 30

Dialogue de flûtes pour l’élévation ~ Nicolas de Grigny

saint le Seigneur

Sanctus de Saint-Séverin ~ AL 20

Prélude
Et in terra pax, Duo, extraits du Gloria ~ Nicolas de Grigny (1672-1703)

Agneau de Dieu

Voici l’agneau de Dieu ~ musique : C. Duchesneau

Ouverture
Entrée

Communion

Quand le Seigneur se montrera ~ texte : D. Hameline, musique : J. Berthier

Récit de tierce en taille, extrait du Gloria ~ Nicolas de Grigny

Sortie
Dialogue, extrait du Gloria ~ Nicolas de Grigny

Gloire à Dieu ~
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musique : J.-P. Couturier

Liturgie de la Parole
Première lecture du second livre de Ben Sirac le Sage
(35, 15b-17.20-20a)

LeSeigneurestunjugequisemontreimpar‐
tial envers les personnes. Il ne défavorise pas
le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne
méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la
plainte répétée de la veuve.
Celui dont le service est agréable à Dieu sera
bienaccueilli,sasupplicationparviendrajus‐

Antienne

qu’au ciel. La prière du pauvre traverse les
nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il
demeure inconsolable. Il persévère tant que
le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni
prononcé la sentence en faveur des justes et
rendu justice.
Parole du Seigneur.
–Nous rendons gloire à Dieu

de la seconde lettre de saint Paul
Apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18)

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le
moment de mon départ est venu. J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé
la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de
lajustice:leSeigneur,lejustejuge,melare‐
mettra en ce jour-là, et non seulement à moi,
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense,
personnenem’asoutenu:tousm’ontaban‐
donné. Que cela ne soit pas retenu contre eux.

Messe pour les paroisses ~ Jean Le Buis

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui
étaientconvaincusd’êtrejustesetquimépri‐
saient les autres, Jésus dit la parabole que voici :
« Deux hommes montèrent au Temple pour
prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts).
Le pharisien se tenait debout et priait en luimême : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que
je ne suis pas comme les autres hommes – ils
sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore
commecepublicain.Jejeûnedeuxfoisparse‐
maine et je verse le dixième de tout ce que je
gagne.”

psaume 33 ~ éd. Cecilia

Deuxième lecture

Acclamation à l’Évangile

Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de
force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que
toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché
à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera
encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il
me sauvera et me fera entrer dans son
Royaume céleste. À lui la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.
Parole du Seigneur
–Nous rendons gloire à Dieu

Prière universelle

Le publicain, lui, se tenait à distance et
n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;
mais il se frappait la poitrine, en disant :
“Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur
que je suis !”
Jevousledéclare:quandcedernierredes‐
cenditdanssamaison,c’estluiquiétaitde‐
venu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui
s’élèveseraabaissé;quis’abaisseseraéle‐
vé. »
Acclamons la Parole de Dieu

- Louange à toi, Seigneur Jésus !

