
Messe du 18 novembre 2018 – 33ème dimanche du temps ordinaire 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Ouverture : « Jour du Vivant » p.882   MP197 
                       « Tu es notre Dieu » p.201   MP4 
 

Prière pénitentielle : messe de la Trinité 

Gloria : Messe de la Trinité 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du Prophète Daniel (12, 1-3) 

Psaume 15 : « Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de la Lettre aux Hébreux (10, 11-14.18) 

Alléluia messe de la Trinité 

Evangile selon St Marc (13, 24-32) 



Homélie 

Credo 

Prière universelle : « Notre Père, notre Père : nous te supplions humblement. » RHA 124 
p.63 

1.  Seigneur, « les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la 
beauté de l’Évangile ». Permets-nous, à tous les baptisés, de découvrir ton visage et ton 
amour dans chacune des expériences partagées avec les personnes défigurées par 
l’humiliation et la solitude. Que nos peurs et préjugés se convertissent en confiance et en 
paix.  

2. Seigneur, la journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Église 
adressée aux pauvres de toute sorte et de tous lieux afin que nul ne croit que son cri s’est 
perdu dans le vide. Prends pitié de ton Église à chaque occasion perdue de témoigner de 
ton attention aimante.  

3. Seigneur, pour que notre communauté paroissiale se rende proche de tous, par l’accueil, 
l’échange et le partage de la Parole, afin que nous mettions les pauvres au centre de notre 
cheminement. Nous te prions.  

ANNONCE DE LA QUÊTE (par l’animateur) : 
« La quête d’aujourd’hui est faite pour le Secours catholique » 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Sanctus : messe de la Trinité 

Anamnèse : messe de la trinité 

Agnus Dei : messe de la Trinité 

Communion : « Demeurez en mon amour » d’après St Jean (Goussebayle) 
                          « Nous qui mangeons le pain » P.41  MP 16 
 
Envoi : « Seigneur des temps nouveaux » p.897  MP210 
             « A ce monde que tu fais » p.829  MP 126 
 

BON DIMANCHE ! 


