ANNONCES DE LA SEMAINE

Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron,
ont lieu à 18h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
29ème dimanche du Temps ordinaire

samedi 16 octobre 2021:

Pas de messe à Pont d'Ain
•
•

Dimanche 17 octobre 2021
9 h à Mérignat: messe
10h45 à Neuville sur Ain :

messe pour le Père George GUIFFRAY

Mercredi 20 octobre 2021
•
15h30 à Cerdon: messe à la maison de retraite Albizia
Pas de messe chez les sœurs ce soir là
30ème dimanche du Temps ordinaire
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires

samedi 23 octobre 2021:
•
11h à La Tranclière: Baptême de Timothy HAUQUIER

•

10H30 à DRUILLAT : Baptême de Victoire DA SILVA
pour les défunts des familles BARONCAILLON-Josserand et May
•

18h à Pont d'Ain: messe

Dimanche 24 octobre 2021
•
•
•

11h30 à Druillat: Baptême de Milo BRET
9 h à Varambon: messe pour Lucien PRATCH (40aine)
10h45 à Poncin: messe pour Joseph RIVIERE, pour les familles BELYFERRAZ-ORSET-BIASI –REYDELLET, pour Odette CHARPIGNY (40aine)
►Mardi 19 octobre de 16h à 17h45, salle Jean-Paul II à Pont d'Ain
:rencontre des équipes liturgiques et de tous ceux qui souhaitent participer à la
préparations des messes: chants, prière universelle, fleurissement, sacristains,
feuille paroissiale ..
►Jeudi 21 octobre: de 20h à 21h45, salle Jean-Paul II à Pont d'Ain: parcours
"Renaître d'en haut"(accueillir l'Esprit Saint dans nos vies)

LA FEUILLE PAROISSIALE
GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu
Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65 - Site paroissial : www.gppa.fr
dimanche 17 octobre 2021 - 29ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique B

Servir les plus petits
La mission que le Christ a confiée à son Église peut se résumer en ces trois
verbes : aimer, servir et vivre, simplement, sans volonté de puissance et de
domination quelconque. À cet effet, l’évangile de ce jour tombe à pic pour aider à
revisiter notre état d’esprit sur le service.
Comme on le voit, les attitudes des Apôtres, rapportées par saint Marc, sont
contraires au sens du service enseigné par Jésus. Les ambitions, les querelles et
les malentendus ont existé au sein du groupe des Douze. C’est le signe qu’il leur a
fallu beaucoup de temps pour découvrir la véritable identité de leur Maître. Aux
deux Apôtres assoiffés de pouvoir, Jésus annonce que les choses ne se passent
pas comme ils s’imaginent. Pour le Messie, se faire le « serviteur » de tous, ouvrir
le cercle fermé de l’Église aux plus humbles, aux plus démunis, est le chemin qui
autorise à siéger à sa droite ou à sa gauche. Appelés à devenir les serviteurs les
uns des autres, c’est à nous que ce texte s’adresse aujourd’hui pour nous aider à
comprendre ce qu’est la grandeur de l’être humain envisagée dans une
perspective divine. Pour Jésus, la grandeur de l’être humain se mesure dans sa
capacité à servir. Et le pape François a raison de dire qu’« il ne sert à rien de vivre
pour celui qui ne vit pas pour servir. » La soif de grandeur dont font preuve les
deux frères est tapie au fond de chacun, de chaque groupe et de chaque peuple.
Cette réalité indique l’urgence pour nous de travailler à assumer notre mission
prophétique : affirmer, autour de nous, la force utopique du service et de la
gratuité.
Prions en Eglise

Entrée
Dieu nous éveille à la foi :
Voici le jour que fit le Seigneur !
L’Agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère .
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis)
Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour que fit le Seigneur !
Notre berger, le Christ est vainqueur:
Il nous rassemble.
Dieu nous invite au repas,
Voici le jour que fit le Seigneur.
L’amour donné, plus fort que nos peurs,
Ouvre au partage !

Psaume

" Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est

en toi !."
Evangile de Jésus Christ

selon saint Marc (10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et
lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans
ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvezvous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que
je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit
: « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les
commandent en maîtres; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne
doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le
Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la multitude. »
Prière universelle "

amour."

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton

Pour la procession de la communion, merci de bien vouloir commencer par
les rangs du fond
Communion

VOUS M’AVEZ RECONNU A LA FRACTION DU PAIN PRENEZ-LE
VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN EN VOS MAINS MANGEZ-LE
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE NOUVELLE
AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE ETERNELLE
2 - Me voici devant la porte, m’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, Je mangerai chez toi (bis)
3 - Me voici parmi la foule, comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner, Je suis le pain de vie (bis)
4 - Me voici au bord du puits, si je te donne à boire
Me voici au bord du puits, et si tu veux y croire, Je suis source d’eau vive (bis)
5 - Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi vous laver
Me voici aux pieds des hommes laissez-moi vous aimer, Je suis le serviteur
(bis)
7- Me voici Ressuscité. Qui viendra au festin ?
Me voici Ressuscité. Qui recevra mon pain ? Vous serez mes témoins (bis)
Envoi

Ouvrir des chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit.
1 - Partir sur des routes nouvelles,
Dieu nous appelle à partager le pain,
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Prêtons nos mains pour être ses témoins.

