
Dimanche 8 novembre 2020

32ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Année A

Chant d’entrée – Acclamez votre Dieu – (B. Carraud))

R/ ACCLAMEZ VOTRE DIEU SUR TOUTE LA TERRE,
CÉLÉBREZ-LE PAR VOS CHANTS DE JOIE !

ACCLAMEZ VOTRE DIEU, IL EST LA LUMIÈRE,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,

Proclamez-le devant les nations.

Louez le Seigneur, louez votre Roi,

Il demeure éternellement.

2. Venez l’adorer, nations de la terre !

Ne craignez pas, vous serez bénis.

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,

En ses mains remettez vos vies.

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,

De la détresse, il vous a tirés.

Du lieu de la mort, du fond des enfers,

Par son Fils il vous a sauvés.

4. Venez au banquet, buvez à la source,

Dieu vous invite, écoutez sa voix !

Venez sans argent, approchez de lui,

Écoutez, alors vous vivrez.
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Kyrie – Messe de St Paul – (L.E. de Labarthe)

Première lecture : du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16)

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit  pas. Elle se laisse
aisément  contempler  par  ceux  qui  l’aiment,  elle  se laisse trouver  par
ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la
première.  Celui  qui  la  cherche  dès  l’aurore  ne  se  fatiguera  pas:  il  la
trouvera  assise  à  sa  porte.  Penser  à  elle  est  la  perfection  du
discernement,  et celui  qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du
souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle; au
détour  des  sentiers,  elle  leur  apparaît  avec  un  visage  souriant;  dans
chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

– Parole du Seigneur –

Psaume (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8)

R/ MON ÂME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU !

Dieu, tu es mon Dieu,
      je te cherche dès l’aube :

mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,

terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.

Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
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Oui, tu es venu à mon secours :     
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la mort; il ne faut pas que vous soyez
abattus  comme  les  autres,  qui  n’ont  pas  d’espérance.  Jésus,  nous  le
croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le croyons aussi, ceux qui
se sont endormis,  Dieu,  par Jésus,  les emmènera avec lui.  Car,  sur la
parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci: nous les vivants, nous qui
sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et
par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux
qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les
vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées
du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous
serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les
autres avec ce que je viens de dire. 

– Parole du Seigneur –

Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA

Veillez, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.

ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-
13)

En  ce  temps-là,  Jésus  disait  à  ses  disciples  cette  parabole:  «Le
royaume des Cieux sera comparable à dix  jeunes filles invitées à des
noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq
d’entre  elles  étaient  insouciantes,  et  cinq  étaient  prévoyantes:  les
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les
prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme
l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de
la nuit, il y eut un cri: ‘Voici l’époux! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes
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ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes: ‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.’  Les prévoyantes leur répondirent: ‘Jamais
cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands
vous en acheter.’  Pendant  qu’elles  allaient  en acheter,  l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour
et  dirent:  ‘Seigneur,  Seigneur,  ouvre-nous!’  Il  leur  répondit:  ‘Amen,  je
vous le dis: je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure.» 

– Acclamons la Parole de Dieu –

Prière Universelle

R/ ENTENDS NOS PRIÈRES, ENTENDS NOS VOIX

ENTENDS NOS PRIÈRES MONTER VERS TOI

Offertoire – Ne crains pas – (J.-B. du Jonchay)

R/ NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU

C'EST MOI QUI T'AI CHOISI, APPELÉ PAR TON NOM

TU AS DU PRIX À MES YEUX ET JE T'AIME

NE CRAINS PAS CAR JE SUIS AVEC TOI.

Toi mon serviteur, je te soutiendrai

Toi, mon élu que préfère mon âme

Je mettrai en toi mon esprit

Je te comblerai de mon esprit

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère
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Il a prononcé mon nom

C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur

Le témoin de sa gloire

Sanctus – Messe de St Paul – (L.E. de Labarthe)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)

Agnus Dei – Messe de St Paul – (L.E. de Labarthe)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion – La Sagesse a dressé une table – (A. Gouzes)

R/ LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE

ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME

MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU
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Je bénirai le Seigneur en tout temps
Sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire

Que les pauvres m'entendent et soient en fête

Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir

Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent

Envoi – Que soit béni – (B. Ducatel)

R/ QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU 
DE SIÈCLE EN SIÈCLE, QU’IL SOIT BÉNI ! (BIS)

1- À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

2- À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.

3- À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

4- Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
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Les Annonces de la Cathédrale
32e dimanche du Temps Ordinaire

8 novembre 2020

En ce début de confinement…

La cathédrale est ouverte tous les jours
de 14h00 à 18h00.

Il n’y a pas de célébration publique de la messe.

Vous pouvez venir prier
auprès du Seigneur présent dans son Eucharistie

en particulier au tabernacle illuminé de l’église saint Hugues

Tous les jours l’homélie de la messe est mise en ligne sur le site

www.cathedraledegrenoble.fr
MERCI DE CONSULTER RÉGULIÈREMENT CE SITE

Les Assises de la cathédrale…
ont  été  lancées  le  10  octobre  dernier  au  Centre  Théologique  de  Meylan.  Vous  êtes  invités  à
rejoindre les  groupes qui  se sont mis en place pour réfléchir à l’avenir  de notre communauté
autour de quatre grands thèmes prioritaires (les enfants, la fraternité, la formation, la musique
et le chant). Merci de visiter le site de la cathédrale et de vous inscrire à l’un de ces groupes, soit
en ligne, soit en venant déposer votre inscription à l’entrée de la cathédrale, dans la boîte prévue à
cet effet sur le bureau d’accueil.

Recherche de bénévoles…
-  pour  la  sacristie :  si  vous  souhaitez  vous  rapprocher  du service  de  l’autel  et  participer  à  la
préparation des messes, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr  
-  pour  le  livret  de  la  messe : si  vous  maîtrisez  assez  bien  le  traitement  de  texte,  et  si  vous
souhaitez participer à la réalisation du livret de la messe du dimanche, vous pouvez proposer votre
aide en écrivant à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

-  pour la direction des  chants :  si  vous  pouvez travailler  en équipe et  conduire  les  chants  de
l’assemblée  pendant  la  messe,  vous  pouvez  également  proposer  votre  aide  en  écrivant  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

- pour le service de l’accueil : si vous avez quelque disponibilité en semaine pendant la journée
pour accueillir  les  visiteurs  qui  viennent  à  la  cathédrale,  vous  pouvez  écrire  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 
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Trente-deuxième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 8 novembre 2020

                                                                                                                           Les Vierges Sages et les Vierges Folles
                                                                                                                              E. AZAMBRE ( † 1933), cartes postales

        Ed. française, Braun and Cie

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

(Mt 25, 13)
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