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33ième dimanche du temps ordinaire – 14 novembre 2021 
Dn 12, 1-3 ; Mc 13, 24-32 

 
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Orgue : Sylvain Caron 

 
« Mes paroles ne passeront pas » 

 
1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

 
1.1  Consignes sanitaires (Suzanne) 

 
x Étant assis, nous pouvons enlever notre masque mais il faut le remettre lorsque nous 

chantons ou lorsque nous nous déplaçons, sans oublier de garder une distance d’un mètre 
entre nous.  

x Lorsque notre célébration est terminée, il ne faut pas oublier de continuer de garder une 
distance d’un mètre entre nous et de quitter l’église sans tarder.  
 

1.2  Pratique de chants   
 
1.3 Orgue 
 
1.4  Mot d’accueil (Danièle)  

 
L'évangile de ce dimanche nous rappelle, qu'à quelques jours de sa mort, le Seigneur a dit à 
ses disciples: « Mes paroles ne passeront pas. » Autrement dit: Tout passe mais moi je 
demeure et je demeurerai avec vous pour toujours. 
2000 ans plus tard ces paroles résonnent encore au cœur de ceux et celles qui croient en Lui. 
Ce matin il est là, parmi nous et en chacun de nous. Heureux de nous voir rassemblés en son 
nom. Il nous parle, nous l'écoutons, nous lui répondons, il nous écoute... 
Bonne célébration. 

 
1.5  Chant d’ouverture : Écoute, écoute (M. Wackenheim, adapté M.L.) 
 

R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu :  
il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis) 

 
Par ceux qui gardent sa Parole, Il vient nous révéler 
le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer. R/ 
 
Heureux ceux qui sont attentifs au Souffle de l’esprit 
Par eux le monde connaîtra le chemin du Royaume. R/ 
 

1.6  Prière d’ouverture (Martin) 
 

Seigneur Jésus, tu nous invites encore aujourd’hui à célébrer ta Résurrection par le partage 
du Pain et de ta Parole. Accorde-nous de savoir attendre et reconnaître ta venue parmi nous. 
Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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1.7 Reprise du chant d’ouverture : 
 

R/ Écoute, écoute la voix du Seigneur ton Dieu :  
il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. (bis) 

 
Il nous a dit de nous aimer com’ il nous a aimés 
pour que renaisse l’espérance, un monde de plus humain. R/ 
 
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru 
Reconnaissant dans sa Parole, le chemin et la vie. R/ 

 
1.8 Silence 
 
2.  LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture (Renaldo) 
 

Lecture du livre de Daniel (12, 1-3) 
 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 
peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la 
terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance 
éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et 
ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour 
toujours et à jamais. 

 
2.2 Chant de méditation : Béni sois-tu, Dieu sur nos chemins (M. J-P; Ken; T. : M.L.) 
 

 
R/  Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,  

Toi, Jésus Christ notre Lumière, Toi, la Parole qui libère 
 
1. Toi qui viens ranimer sous la cendre des jours, la flamme de nos renaissances,  

l’Esprit d’amour et de confiance. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! R/ 
 

3. Toi qui sur ton chemin a fait jaillir la vie, la vie promise en abondance  
à ceux qui gardent ta Parole. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! R/ 

 
5. Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché, l’amour plus fort que nos misères,  

la source de nos renaissances. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! R/ 

 
2.3  Silence  
 
2.4 Acclamation à l’évangile  
 
 R /  Heureux celui qui écoute la Parole. 
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2.5 Proclamation de l’évangile (Martin) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 

 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du 
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans 
les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus 
des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-
vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous 
verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le 
dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas 
même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

 
2.6  Acclamation à l’évangile  
  
 R /  Heureux celui qui écoute la Parole. 
 
2.8  Homélie (Martin) 
 
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1  Prière sur les offrandes (Martin) 
 

Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin. Qu’ils deviennent signes de l’Alliance 
nouvelle en Jésus, ton Fils et notre frère. Amen. 
 
Prière eucharistique : Préface (Martin) 
 
Le Seigneur soit avec vous.    R / Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur.     R / Nous le tournons vers le Seigneur.  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R / Cela est juste et bon.  

 
Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Tu viens rassembler ton peuple, le relever de toute mort et le 
délivrer de tout ce qui l’empêche d’aimer.  

 
Loué sois-tu, car tu ne délaisses pas ceux et celles que tu aimes, mais tu leur apprends le 
chemin de la vie, source de la vraie joie.  

 
Quand les branches du figuier devenaient tendres et que sortaient les feuilles, tes disciples 
savaient que l’été était proche.  

 
Et nous, quand les arbres perdent leurs feuilles, que les journées sont plus froides et que le 
soleil se couche plus tôt, nous savons que l’hiver arrive.  

 
Pour tes disciples comme pour nous, de nombreux signes nous instruisent du passage des 
saisons et tu nous invites à découvrir aussi les signes de ta présence au milieu de nous.  
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Loué sois-tu, car ta venue est proche, tu te tiens à notre porte et tu frappes.  
 
Nous te prions de nous garder éveillés pour reconnaître ton pas, ouvrir tout grand notre cœur 
afin de t’accueillir pour toujours.  

 
Avec tous ceux et celles dont le nom est inscrit dans le Livre, nous chantons et proclamons : 

 
3.2 Acclamation eucharistique : Cantique de la Création (#4 ; J.P. Lécot; M. P. Décha) 

 
 Pour sa parole éternelle! Bénissez le Seigneur! 
 Pour sa Parole de Vie,  Bénissez le Seigneur! 

Pour son Esprit Créateur,  Bénissez le Seigneur! 
Maintenant et à jamais!  Bénissez le Seigneur! 
 

3.3 Prière eucharistique (Martin) 
 

Seigneur, nous marchons vers toi, et voici que tu viens jusqu'à nous. Quand les temps furent 
accomplis, tu as envoyé ton Fils en ce monde, et sur nos routes, il a marché à notre rencontre.  
 
Toute sa vie, il a cherché à nous rejoindre. 
Sur les malades, il a imposé les mains. Aux pauvres, il a apporté la bonne nouvelle.  
Sans crainte, il est allé vers les plus délaissés, vers ceux et celles que leur mal emmurait de 
solitude. Et quand, en chemin, son regard croisait un regard en quête de lumière, toujours il 
l’orientait vers toi.  
 
Dans l'attente de ce jour où notre désir d'être avec Jésus sera pleinement comblé, nous 
voulons, maintenant, pour donner corps à notre souvenir et à sa présence, refaire le geste de 
sa dernière Pâque. 
 
La veille de sa passion, ton Fils Jésus a confié ta mémoire à notre souvenir en nous invitant à 
partager les choses de la vie, le pain et le vin de l’eucharistie, sacrement de notre rencontre 
avec toi.  
 
Nous t’en prions, que l’Esprit de Pentecôte transfigure ce repas d'action de grâce : que ce 
pain et ce vin deviennent pour nous ? le pain de la Vie et le vin du Royaume éternel.  
 

3.4  Chant du récit de l’institution de l’eucharistie :  
 

Assemblée et président :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
    En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
    « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
    Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

 
(Pause) 

 
Assemblée et président :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
    Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
    « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
    Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

 
     (Pause et inclinaison) 
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3.5 Anamnèse :    Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,  
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant.  
Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra,  
Christ est là. 

 
3.6 Prière eucharistique (Martin) 
 

Seigneur, ton Fils Jésus est aujourd'hui vivant. Il est à ta droite, inébranlable. Son cœur 
exulte et sa chair elle-même repose en confiance. Tu ne l’as pas abandonné à la mort ni voir 
la corruption.   
 
Seigneur, nous te confions nos intentions de prière car nous croyons que tu sauras parler à 
notre cœur et nous apporter aide et réconfort. 

 
3.7  Intentions de prière  
 

R /  Sûr de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 
1 - Seigneur notre Dieu, nous savons les menaces qui pèsent sur nous et notre temps. Aide-
nous à croire que l'avenir est possible pour notre monde. Que notre coeur reste ouvert à ta 
Parole qui sera encore vérité dans le futur... à condition de faire notre part.  
 
2 - Seigneur Jésus, donne-nous de voir les tendres branches du figuier dont nous parle 
l'évangile et ses nouvelles feuilles qui sortent. Garde nos yeux fixés sur Toi et sur notre 
temps. Tu as pris les devants pour nous entraîner à ta suite, pour que ton règne vienne pour 
l'humanité entière, donne-nous le courage de te suivre.  
 
3 - Seigneur, donne à notre communauté, l'audace de témoigner de l'espérance comme 
puissance d'avenir pour tous. Que ton Esprit soit pour nous, source de rebondissement et de 
renouveau. Redis-nous encore que tu es avec nous et que tu es venu pour rester jusqu'à la 
fin... qui ressemblera à un printemps. 
 
R /  Sûr de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 

3.8  Prière eucharistique (Martin)  
 

Seigneur, toi le Dieu selon notre cœur, nous te prions pour ton Église. Que ses pasteurs 
servent ton peuple avec sagesse et courage : le Pape François, notre évêque Christian, et tous 
ceux et celles qui sont engagés dans nos communautés de vie et nos communautés de foi. 
 
Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui nous ont précédés, marqués du 
signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Qu’au jour où le Fils de l’Homme viendra, ils 
voient, de leurs yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. 
 
Seigneur, par la grâce de ton Esprit, tu nous donnes dans le pain et le vin de notre eucharistie, 
les signes de notre communion avec ton Fils Jésus. Puisqu’il est maintenant près de toi, nous 
avons l’assurance de marcher réellement à ta rencontre et de franchir un jour le seuil de tes 
demeures éternelles où nous pourrons te chanter à jamais: 
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3.9  Doxologie  
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 

 
3.10  Invitatoire au Notre Père  

 
« Le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Quant au jour et à l’heure où il viendra, nul 
ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
 
D’un seul cœur et d’une seule voix, nous te chantons : Notre Père … 
 

3.11  Partage de la paix  
 
Seigneur Jésus, au cœur de toute détresse, tu apportes ta Paix qui n’est pas celle du monde. 
Donne-nous d’accomplir ta volonté pour que nous soyons des artisans de paix au cœur du 
monde.  
 
Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. 
 

3.12  Rappel des normes sanitaires pour la communion (Suzanne) 
 

x Il y aura deux personnes pour donner la communion : Martin, qui se placera à l’avant  
et Gisèle qui se placera à l’arrière de l’église.  

x Édouard et Marlene vous indiqueront à quel moment vous pouvez sortir de votre banc.  
x Il faut porter son masque, garder un mètre de distance et présenter sa main bien ouverte  

pour recevoir le pain.  
x On retourne à sa place par les allées latérales.  

 
3.13 Invitatoire à la communion  

 
Heureux sommes-nous d’être invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre 
eucharistie. Approchons-nous pour recevoir ce que nous sommes : le Corps du Christ, 
l’Église de Dieu.  

 
3.14 Communion  
 
3.15  Chant de communion : Comme un souffle fragile (Gaëtan de Courreges) 

 
R/  Comme un souffle fragile, ta Parole se donne. 

Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne 
 
1. Ta parole est murmure, com’ un secret de Dieu 

Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. R/ 
 

2. Ta parole est naissance à un monde nouveau 
Ta parole est semence qui promet la moisson. R/ 
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3. Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies. 

Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie. R/ 
 

4. Ta parole est partage, com’ on coupe du pain. 
Ta parole est passage qui nous dit le chemin. R/ 
 

5. Ta parole est espace au pauvre, à l’étranger. 
Ta parole est confiance dans le pain partagé. R/ 

 
3.16 Silence 
 
3.17 Avis   
 
3.18 Prière après la communion et bénédiction  
 

Seigneur, que cette eucharistie que nous venons de célébrer nous donne de reconnaître à 
travers les détresses de notre monde les signes de la venue de ton Fils dans la gloire. Par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
Le Seigneur soit avec vous.   

R / Et avec votre esprit.  
 
Que la bénédiction de Dieu, ? Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y demeure à 
jamais.  
 
Allons dans la paix du Christ.   

R / Nous rendons grâce à Dieu.  
 
3.19 Orgue 
 


