Samedi 11 novembre
18h30 Messe anticipée pour Marie-Rose et Dacio
INNOCENTI (d).
Dimanche 12 novembre : 32e Dimanche T.O.
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe pour Aline PETETIN (d), Régine
MORANDIN (d), Micheline PETRONI (d), Familles
DEBONO et LAUZE (d)
12h : Baptême de Raphaël GAVENS RAMADIER
18h : Messe tridentine
Lundi 13 novembre
18h30 : Messe pour les défunts de la famille SORET (d)
Mardi 14 novembre
8h30 : Messe pour intention particulière (v)
18h30 : Messe pour Jean-Louis (v) (chap. 18h)
Mercredi 15 novembre
8h30 : Messe pour Georges (d)
18h30 : Messe pour intention particulière (v) (chap. 18h)
Jeudi 16 novembre
8h30 : Messe pour les défunts de la famille BONEUIL
18h30 : Messe Xavier LABOURE (v) (chapelet 18h)
Vendredi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie
08h30 : Messe pour Lucien MOËNARD (v)
18h30 : Messe pour intention particulière (chapelet 18h)
Samedi 18 novembre
12h : Messe Maxime, Théophile et Albéric (v)
18h30 : Messe ant. pour les défunts de la famille CAMPO
Dimanche 19 novembre : 33e Dim T.O.A.
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe pour Marcelle NGUYEN-ROSENTHAL (d) et
famille Boyer (d)
18h : Messe tridentine
------------------------------------------------------ANNONCES PAROISSIALES
INFOS SECOURS CATHOLIQUE
Un loto aura lieu le dim. 12 nov. à 15h. à la salle des Fêtes.
Les bénévoles du Secours Catholique
- cherchent de l'aide pour les papiers cadeaux à partir du
15 nov. jusqu'au 23 déc.
- récoltent les jouets, jeux de société en bon état pour
offrir aux enfants sans Noël lors du goûter qui aura lieu le
dimanche 3 déc. Merci de les apporter au centre
paroissial les vendredis après-midi.
- inscription pour le repas des personnes isolées du
dimanche 17 déc à midi, soit au presbytère soit au centre
paroissial les vendredis après-midi.
« TÉMOIGNAGE d’un EXORCISTE », Conférence de
l’Abbé Forestier, exorciste, le vendredi 17 novembre :
Pour les Collégiens/Lycéens : 17h30 à la Sacristie
Pour les Adultes : 19h15 à la Basilique

Dimanche 12 novembre
32e Dimanche T.O. Année A.
Horaires de la semaine
Ouverture de la Basilique : 7h – 19h30
Messes dominicales
Messe anticipée à 18h30
Dimanche 10h30 (Seillons à 9h)
Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h)
de 7h à 18h30 à la Basilique
de 19h à 7h au presbytère (19 rue des Remparts)
Chapelet
Mardi au vendredi à 18h (chap. d’adoration)
Confessions
Lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 ; samedi de 18h à 19h
à la basilique ET aux horaires de Permanence au presbytère
Permanences
Mardi au samedi de 10h à 12h au presbytère
Presbytère et secrétariat
6 place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin
Tel : 04 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.paroissesaintmaximin.fr

TRAVAUX CENTRE PAROISSIAL
Grâce à votre générosité, la paroisse est en train de
terminer la grande salle et les aménagements annexes
(toilettes, douches, kitchenettes, rangement…).
3 nouveaux chantiers sont en cours :
• remplacement d’une poutre du toit endommagée.
Cout : 5000 €
• peinture de la grande chapelle et chauffage. Cout :
50000 €
• aménagement de l’appartement pour 2 prêtres au
2ème étage (cout : 5000 €)
Merci pour votre aide précieuse. Don à l’ordre de « ADFT
Paroisse St Maximin », avec reçu fiscal déductible des
impôts.

ENTREE : LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le Créateur de tout l'univers.
1- Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous, les petits et les grands.
2- Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
KYRIE : Messe du peuple de Dieu
GLORIA : Messe du peuple de Dieu
Gloire à Dieu, 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 !

1ère lecture : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui
la cherchent » (Sg 6, 12-16)
Psaume 62 (63) : « Mon âme a soif de toi, Seigneur,
mon Dieu ! » (cf. Ps 62, 2b).
2ème lecture : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus,
les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18)
Évangile : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt
25, 1-13)
Alléluia. Alléluia « Veillez, tenez-vous prêts : c’est à
l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme
viendra. Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44)
PRIERE UNIVERSELLE : « Seigneur, entends la prière,
qui monte de nos cœurs. »
OFFERTOIRE : ORGUE
SANCTUS et AGNUS : Messe du peuple de Dieu
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
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 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
4 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
FINAL : COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons, Ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, l’aurore du Salut.
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
-------------------------------------------------------------------Messes pour demander à Dieu de la pluie !!!
Dans le doyenné de St Maximin, toutes les messes du 15
novembre seront dites pour cette intention spéciale…
Il s’agit d’une vieille
tradition
de
l’Église
catholique dans les sociétés
rurales : les rogations,
célébrées
juste
avant
l’Ascension,
durant
lesquelles on se tournait
vers le ciel où Jésus allait
monter, pour demander
(« rogare » en latin) sa
clémence à une époque où les récoltes sont soumises aux
risques cumulés des orages, des gelées tardives et de la
sécheresse.
Comme l’explique le P. Marie-François Perdrix, du
Meslay-du-Maine, c’est une manière de rappeler que « la
science n’a pas de réponse à tout, et de manifester que
Dieu intervient aussi dans la vie de tous les jours, en lui
demandant de venir bénir la terre : il ne suffit pas de se
tourner vers les assurances, ou de chercher une réponse
scientifique ».
Pour ce prêtre, les rogations peuvent donner lieu à une
véritable catéchèse : « Il importe de ne pas tomber dans la
magie, mais simplement de se mettre sous le regard de
Dieu, avec cette terre qu’il nous a confiée. C’est aussi une
attitude de confiance ». Prions pour les vignerons, les
agriculteurs engagés à tous les niveaux pour leur
profession... sans oublier les ramasseurs de
champignons ! »

