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HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE
Samedi 09 octobre 2021
• 16h00 à Cerdon : mariage de Sébastien PANIBAL et Maud DIORCET
• 18h00 à Pont d’Ain : Messe dominicale anticipée pour les défunts des fa-

Samedi 09 et Dimanche 10 octobre 2021

milles BARON-JOSSERAND-CAILLON et MAY.

Dimanche 10 octobre 2021
• 09h00 à Druillat : Messe pour Marie BRESSAND (quarantaine).
• 10h45 à Jujurieux : Messe pour Maryse CHOSSON, pour les familles TREFF
-ROGNARD-MATHON-ALLIOD-BONETTI-COUVET-RIBEYRE.

PROJET - EN COURS D’ELABORATION

CHANGER LA LOI EN AMOUR
Le salut n’est pas la récompense de l’observance de la Loi, fusse-t-elle la loi de Dieu ! Celui que nous appelons familièrement le
jeune homme riche, parce que nous le connaissons intimement (il y a du jeune homme riche en nous), a observé toute la Loi et orienté
toute son existence vers la quête de la vie éternelle qu’il croyait gagner ainsi. Et pourtant, il tombe aux pieds de Jésus, comme si ce dernier par sa seule présence lui révélait à la fois son manque de liberté et son manque d’amour.
Car c’est de cela qu’il s’agit avec Jésus, de liberté et d’amour avec un grand « A », d’amour don de soi dont la mesure dépasse
toute mesure. L’homme qui se jette aux pieds de Jésus est en règle, mais quelque chose en lui résiste à l’esprit même de la loi de Dieu et
il le sent bien. Tomberait-il, éperdu, aux pieds du Seigneur, s’il ne sentait pas intérieurement que son désir profond l’appelle à plus que la
Loi, et que Jésus a (est) la réponse ?
Arrêtons-nous sur une petite phrase du texte : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Jésus le voit comme il est. Il l’aime
pour sa bonté, ses efforts, son désir d’être sauvé. Il l’aime avec ses limites, sa fougue, son souhait d’absolu. Il l’aime au point de lui révéler
le véritable sens de la vie. Le jeune repart triste mais nous pouvons imaginer que, cherchant la joie et la vie et ne récoltant que la tristesse, il entame un chemin de conversion… Changer la Loi en amour par le don de sa vie, voilà la manière dont Jésus a ouvert pour nous
les chemins de conversion.
Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER.

OFFICES DANS LA SEMAINE

INFORMATIONS
PARCOURS ‘’ RENAITRE D’EN HAUT ’’

Les offices chez les sœurs dominicaines de l’Eucharistie ont lieu à
18h00 du lundi au vendredi et à 11h45 le samedi
---

29ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 octobre 2021

• 18h00 à Pont d’Ain : Messe dominicale anticipée

Un parcours diocésain pour accueillir le feu de l'Esprit
Saint dans notre vie .
Dans notre paroisse: les jeudis du 16 septembre au 23
octobre de 20h à 21h45 à la salle Jean-Paul II à Pont
d'Ain

Dimanche 17 octobre 2021

• 09h00 à Mérignat : Messe
• 10h45 à Neuville-sur-Ain : Messe

ACTION SOLIDARITÉ

Cette feuille paroissiale est faite pour être emmenée chez soi.

TP 06/10/2021

Aider le Père César KINANGU dans son projet d'école
pour les plus défavorisés à Moanda en République démocratique du Congo.
Pour participer: des urnes seront présentes au fond des
églises pour collecter l'argent. ou une cagnotte en ligne
est ouverte (lien sur le site du Groupement Paroissial)
RENCONTRE DES EQUIPES LITURGIQUES
Mardi 19 octobre de 16h00 à 17h45,
salle Jean-Paul II à Pont d'Ain :
Pour celles et de ceux qui souhaitent participer à la préparations des messes: chants, prière universelle, fleurissement, sacristains, feuille paroissiale .. .

Entrée : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix, témoigner
de son amour. Jubilez ! Criez de joie
pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez
en sa clarté des enfants de la lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissezvous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

Seigneur, Prends pitié (Messe de Saint Louis) :
Jésus Christ, Sauveur du monde, Prends pitié ! (bis)
Ô Seigneur, toi qui nous aimes, Prends pitié ! (bis)
Fils de Dieu, livré pour nous, Prends pitié ! (bis)

Gloire à Dieu (Messe de Saint Louis):
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 !

Première lecture : Lecture du livre de le sagesse (Sg 7, 711) - J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié,
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux
trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la
richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de
sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la
boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne
s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par
ses mains, une richesse incalculable. - Parole du Seigneur.
Psaume : Rassasie-nous de ton amour Seigneur : nous serons dans la joie .
Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4,
12-13) - Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et
plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point
de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle
juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature
n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ;
nous aurons à lui rendre des comptes. - Parole du Seigneur.

Acclamation (Taizé) : Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, allélu,
alléluia. Alléluia, allélui, alléluia. Alléluia, allélu, alléluia.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 10, 1730) : En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme
accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que
dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit :
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu
seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de
meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore
ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai
observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il
l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu
as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis
viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla
tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour
de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole
leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre

eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: «
Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est
possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous
avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le
dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison,
des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre
sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le
monde à venir, la vie éternelle. » - Acclamons la Parole de Dieu.

Je crois en Dieu (récité) : Je crois en Dieu, le Père toutpuissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils
unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et
a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle . Amen.

Prière universelle : Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Saint le Seigneur (Messe de Saint Louis) :
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 !

Anamnèse (Messe de Saint Louis) : Gloire à Toi qui étais
mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens,
Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

Notre Père : Notre Père qui es aux 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.

Agneau de Dieu (Messe de Saint Louis) :
1 et 2 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
de nous !
3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la
Paix !
Pour la communion,
merci de bien vouloir commencer par les rangs du fond.

Communion : Comme lui, savoir
dresser la table, comme lui nouer le
tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1 - Offrir le pain de sa parole aux gens
qui ont faim de bonheur. Être pour eux
des signes du royaume au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.
3 - Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être
pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur
cœur, Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre
monde.

Envoi : 1- Transmets la Parole que tu reçois, Dieu te l’a donnée, tu
lui dis « je crois ! ». Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ,
Qu’ils soient parole neuve dans ta vie !
Refrain : Parole qui murmure un « Lève-toi ! », verbe de Dieu,
trésor de Vie, parole qui réveille et me dit « Va ! », que je t’annonce, ô Jésus Christ !
2- Transmets la Parole qui t’a sauvé, tu révèleras le Seigneur de
paix. Par toi, que l’espérance allume un feu ! La flamme du Seigneur
emplit tes yeux.
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