
 
 

 
1. Prenons la main que Dieu nous tend, 

 Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
 Jésus est mort un jour du temps, 

 Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
 L’unique Esprit bénit ce temps, 

 Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
2. Prenons la paix qui vient de Dieu, Voici le temps... 
Jésus est mort pour notre vie, Voici le temps... 
Son règne est là : le feu a pris, Prenons le temps... 
3. Prenons les mots que dit l’Amour, Voici le temps... 
Jésus est mort, le Livre est lu, Voici le temps... 
Un même Esprit nous parle au cœur, Prenons le temps... 

Prière Pénitentielle:De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christprends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 

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 lepéché 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. 

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14) 
n 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. » 

Psaume 16 :  Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
1.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. 
2.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. 
3.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 aux Thessaloniciens (2, 16 à 3, 5) 
rères, 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. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lecture brève : 20, 27.34-38) 

n ce temps-là, Jésus répondit aux sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas 
de résurrection : « 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’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

Agneau de Dieu 
1.Agneau de l’Alliance fidèle,Agneau de Dieu, victorieux du péché, 

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix !  (bis) 
2.Agneau du Royaume à venir,Agneau de Dieu, victorieux des enfers,Prends... 
3.Agneau de la Ville éternelle,Agneau de Dieu, victorieux de la mort,Prends ... 

Chant de             Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Communion :     Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale, 
6. Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 
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32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
10 Novembre 2019 

Lundi 11 Novembre 2019 : Commémoration de l'Armistice 
 9h30 Le Touquet  -10h30 Merlimont Ville et Cucq 

Messes dominicales (2ème quête pour le Secours Catholique) 
Samedi 16 Novembre       18h30 Le Touquet 
Dimanche 17 Novembre    9h30 Cucq (messe avec les familles) 
                                           11h00 Le Touquet 

 

Salon du livre les 16 et 17 Novembre- Nouveau : Samedi 16 Novembre à 10h15  
Remise du 1er prix "Témoins de Lumière". Avec Philippe le Guillou, Frère David-
Marc d'Hamonville et de nombreux auteurs présents tout au long du salon.  
Voir dépliant consacré à l’événement. 

Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale 100 boulevard Daloz - 62520 Le Touquet          
stefamille.opale@laposte.net - http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

Messes de 
semaine 

Le Touquet 
9h00 Jeudi   

18h00 Mercredi  
et 

Vendredi Stella 
18h00 Mardi 
 


