
 

 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 13 novembre 2022 – 33ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 
Chant d’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. 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, Ton nom est "Dieu avec nous" ! 
Le don de Ton esprit nous renouvelle ! 

Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfants du Père. 
1. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu.  
    Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu !  

2. Jésus, ressuscité, Sauveur et prince de paix.  
    A toi la majesté ! Ton règne dure à jamais !   

3. Esprit venu d'en haut, touche et transforme nos vies !   
    Fais-nous, dès aujourd’hui, sortir et porter du fruit !   
 
Kyrie 
    
Gloria ! Gloria, in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria, in excelsis Deo ! 
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 es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père.   Amen. 
 

Lecture du livre du prophète Malachie                                                                           (Ml 3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, 
il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera 
: il apportera la guérison dans son rayonnement.                                                           – Parole du Seigneur. 
 

Psaume 97                    Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. 



 

 

 
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens                     (2 Th 3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de 
façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au 
contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun 
d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 
déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et 
cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.     – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’évangile        Alleluia !   Alleluia !  Alleluia ! 
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alleluia !  Alleluia !   Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                          (Lc 21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto 
qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera 
pas pierre sur pierre : tout sera détruit. ». Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « 
On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre 
et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 
cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. »                                                Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
 

Prière universelle            Entends le cri des hommes monter vers Toi Seigneur.  
 

Offertoire                        C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, 
C’est par ta grâce, que je suis racheté, Tu fais de moi une nouvelle création, 

De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 
Tout mon être cherche, d’où viendra le secours, mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées, avant que je naisse, tu m’avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 
 
 



 

 

 
Invitatoire à la 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’Eglise. 
 
Sanctus 
 
Anamnèse       Proclamons le mystère de la Foi   
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 
Notre Père      récité 
 
Agnus  
 
Communion        Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 
1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.  
    Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.   
    Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.  Sans fin, tu veux nous combler.   

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ?  
    Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.   
 
Envoi                                Que vienne ton règne, Que ton nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité, 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 
Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

Pont 
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 

 

 

Carnet Paroissial 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts : 
Le 8 novembre à La Richardais : Mme Germaine Frostin. Le 8 novembre à Saint-Briac : M Briac Chatel.  
Le 8 novembre à Saint-Enogat : M Yves Wiertz. Le 9 novembre à Notre-Dame : Mme Jacqueline Yvergniaux. 
Le 10 novembre à Notre-Dame : M Roger Lenormand. Le 10 novembre à Saint-Enogat : M Patrick Philippe. 
Le 10 novembre à Pleurtuit : Mme Hélène Thébault. Le 14 novembre à Saint-Lunaire : Mme Simone Daroux. 

 
 



 

 

 

Les horaires et intentions des messes 
 

. Samedi 12 novembre : St Josaphat, évêque et martyr († 1623) 
Saint-Briac à 18h :  Mme Eliane Maillard †, M Félix Jolivet †, M Etienne Blondel † 
Saint-Enogat à 18h : M Paul Letournel †, Mme Guyonne de Morel †, M Henri Leroy †, Bernard et Louise 
Harel ††, M Rino Craveia et Mme Denise-Elisabeth Craveia †† 
 
. Dimanche 13 novembre : 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur You Tube) : action de grâces pour Arthur d’Ornano, Mme 
Geneviève Barek †, M André Bagot †, M Jürgen Rohe † 
Pleurtuit à 10h30 : Familles Ernest Crézé et Pierre Leforestier ††, Théodore Fouquet † 
La Richardais à 18h : Mme Marie-France Faucillon †, M André Prijent †, M Jean-Pierre Ricquiers † 
 
. Lundi 14 novembre : du jour. RENNES : St Amand, évêque de Rennes 
Pas de messe 
 
. Mardi 15 novembre : du jour ou St Albert Le Grand, évêque et Docteur de l’Eglise (†1280). 
RENNES : St Malo, évêque d’Aleth 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) :  Famille Bazin-Lesaichot 
Pleurtuit à 18h30 : M Jean-Claude Détré †  
 
. Mercredi 16 novembre : du jour ou Ste Marguerite, reine d’Ecosse (†1093) ou Ste Gertrude, 
vierge, moniale à Helfta († 1302) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur YouTube) :  Mme Raymonde Duchesne † 
 
. Jeudi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse franciscaine, à Marburg († 1231) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : M Roger Lenormand †  
Pleurtuit à 18h30 : En action de grâce pour la famille Bigeon-Vautherin 
 
. Vendredi 18 novembre : du jour ou Dédicace des basiliques St-Pierre et St-Paul à Rome 
Dinard Notre-Dame à 9h (en direct sur You Tube) : M Patrick Lesaffre † et la famille Lesaffre 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Odette Latouche †  
 
 . Samedi 19 novembre : du jour ou Ste Marie 
Le Minihic à 18h : M Robert Gilles †, M Serge Mingam † 
Saint-Lunaire à 18h : M Jacques de Frescheville †, Mme Monique Tribou †, M Pierre Lair † 
 
. Dimanche 20 novembre : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS : 
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur You Tube) : M Jean Collias †, M Yves Wiertz † 
Pleurtuit à 10h30 : Mme Annette Catabelle †, en action de grâce pour M Pierre de Malleray 
La Richardais à 18h : M Yves Lourdault †, M Christian Bonhoure †, Mme Germaine Frostin † 
 

 


