
		
Dimanche	5	Novembre	2017	
31ème	dimanche	Ordinaire	

	
Lectures pour le dimanche  
 

1ère lecture : « Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de 
la Loi une occasion de chute » (Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10) 
 

Psaume 130 (131) 
 

2ème lecture : « Nous aurions voulu vous donner non seulement 
l’Évangile de Dieu, mais même nos propres vies » (1 Th 2, 7b-9.13) 
 

Évangile : « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12) 
 
Annonces du Dimanche 5 Novembre 2017 
 

Samedi 4 Novembre à 18h30 à Ardon : Messe 
Dimanche 5 Novembre à 9h30 à Dry : Messe 
Et à 11h à Cléry : Messe 
 

Intentions de messes : Famille GOUCHAULT-HOURY Henri, VAUXION-
GOUCHAULT et VAUXION-THIÉRY, Jacques GÉRARD, Famille TATARA 
JAGIELO, CÉSAIRE GÉDÉON Jude, Famille BEAULIEU GALLON, Jean et 
Anne LE QUESNE, M. et Mme des MONSTIERS-MÉRINVILLE et leur fils 
Henri. 
 
Lundi 6 Novembre, à 14h30 à Cléry : Préparation messe de la 
journée mondiale des pauvres (décalée pour le Groupement au 26 
Novembre). 
Mardi 7 Novembre, à 10h, à Mareau : Chapelet médité et chanté  
Et de 10h15 à 14h,  à Beaugency : Rencontre des prêtres du pôle 
missionnaire  
Et à 19h30, à Jouy le Potier : EAP 
Et à 20h30, à Cléry : CA de Lumières sur Notre-Dame de Cléry 
Mercredi 8 Novembre à 10h15, à Villecante : Messe 
Et à 20h à l'auditorium de la médiathèque d'Orléans (Place 
Gambetta) :  Colloque "Comment parler de la mort aux enfants" avec 
l'Association Jonathan Pierres Vivantes, JALMALV et le Père Olivier de 
Scitivaux. 
Jeudi 9 Novembre, de 9h30 à 16h, à Cléry : Rencontre provinciale 
des acteurs de la musique religieuse et du chant liturgique.  
Et à 20h30, à la salle paroissiale de Cléry : Réunion d'information sur 
le pèlerinage de Rome.  
Vendredi 10 Novembre, à 9h à Meung sur Loire : Messe suivie de 
l'équipe missionnaire au CIP de Baule. 
Et à 19h, à Cléry : CA Du Cercle Albert de Mun.  
Samedi 11 Novembre à 11h, à Cléry : Messe à l'occasion de la 
libération de 1945. 
 
Samedi 11 Novembre, à 18h30, à Ligny-le-Ribault : Messe en 
l'honneur de Saint Martin, patron de la Paroisse. 
Dimanche 12 Novembre, à 9h30, à Mareau-aux-Prés : Messe  
Et à 11h, à Cléry : Messe  
Après la messe de 11h à la basilique Notre-Dame de Cléry, repas 
partagé à la salle paroissiale (apportez 1 plat à partager, votre 
assiette, votre verre et vos couverts). 
Après le repas, nous regarderons ensemble, grâce à une vidéo, de 
quelle manière nous pouvons nous laisser guider par l'Esprit Saint 
dans l'aventure du Synode. 
 

Intentions de messes : Georgette GRANDVILLAIN, intention 
particulière, Famille ANGENAULT, Robert DURU, Pierre JAUSET 
 
 

DENIER DE L'ÉGLISE 
 

Cette libre participation des fidèles à la vie matérielle de leur  
 Église constitue la première ressource de nos communautés. Elle 
permet, en particulier de pouvoir assurer le traitement et les 
charges sociales des prêtres et permanents, les remboursements 
de frais kilométriques, l'entretien des locaux appartenant au 
diocèse et la vie des Services Diocésains.  
 

Autrefois, cette participation "allait de soi", mais au fur-et-à-
mesure que les générations se remplacent, ce geste ne va plus de 
lui-même ! Un évêque disait récemment : "on me réclame des 
prêtres, mais, même si j'en avais, je ne pourrais pas les 
financer…"  
 

Je vous le rappelle, même les petits dons sont importants !  Vous 
avez besoin de l'Église, mais l'Église a besoin de vous.  
 

Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal, vous pouvez en trouver 
aux portes des églises.  
 

Merci.  P. Olivier de Scitivaux 
 

 
POUR AVANCER ENSEMBLE K 20-38 
 

Pour avancer ensemble sur le même chemin 
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain 
Abreuvons-nous aux mêmes sources 
Et partageons le même pain 
Ouvrons nos cœurs au même souffle 
Accueillons le royaume qui vient! 
 

Exultons de joie, proche est le règne de Dieu,  
Exultons de joie, Il est au milieu de nous !  
 

1 - Heureux qui observe le droit en toute chose.  
Exultons de joie proche est le règne de Dieu ! 
Le Christ est venu accomplir toute justice.  
Exultons de joie il est au milieu de nous ! 
 

2 - Heureux qui pense au pauvre et au faible.  
Exultons de joie proche est le règne de Dieu ! 
Le Christ est venu pour l'amour des petits.  
Exultons de joie il est au milieu de nous ! 
 

SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié !  
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié ! 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Pour	toute	question	ou	demande,		si	vous	avez	accès	à	internet,	préférez	le	
mail	(qui	peut	être	lu	à	n’importe	quelle	heure	du	jour	et	de	la	nuit)	au	
téléphone	!	(notredamedeclery@gmail.com)	
	

Les	intentions	de	messes	(17€)	sont	à	adresser	à	Groupement	Paroissial	de	
Cléry	(et	non	au	Père	Olivier	de	Scitivaux)	-	1	rue	du	Cloître	–	45370	Cléry	
Saint	André.	
 

Suivez	l’actualité	de	notre	groupement	paroissial	sur	internet	à	l’adresse	
suivante	:		
http://notredamedeclery.blogspot.fr/	
	

Abonnez-vous	pour	recevoir	la	feuille	paroissiale	et	les	informations	en	
envoyant	un	mail	à	:	notredamedeclery@gmail.com		
 

PÈLERINAGE À ROME DU GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

À l'occasion du synode diocésain, le Groupement Paroissial de Cléry – 
Portes de Sologne, organise un pèlerinage à Rome du Lundi 30 Avril 
au Samedi 5 Mai 2018.  
 

Voyage en avion (transfert en autocar vers Orly et à Rome). 
Logement en chambre à deux lits en pension religieuse. 
Carte de libre circulation en bus, tram, métro… dans Rome. 
Visites guidées des basiliques et catacombes. 
 

Réunion d'information : Jeudi 9 Novembre à 20h30 à la salle 
paroissiale. 
 

GROUPEMENT	PAROISSIAL	
DE	CLÉRY	–	PORTES	DE	SOLOGNE	

	



GLOIRE A 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.   
 

Psaume 130 
 

Garde mon âme dans la paix, près de Toi, Seigneur ! 
 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 

Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 
 

ALLELUIA  
 

Comme une mère attentive au cri de son enfant, Dieu le Père,  
aujourd’hui,  écoute tout ce qui monte de nos  cœurs pour les 
besoins de notre monde : 
 

R/ Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. 
 

Mais vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la 
Loi une occasion de chute  pour la multitude (Malachie 1,8) 
Avec le rappel du prophète, nous prions pour les dirigeants des 
pays, qu’ils mettent en place des lois, des règlements en vue de la 
construction d’une paix durable et d’une fraternité profonde.  R/ 
 

Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de 
Dieu, mais jusqu’à nos propres vies (1Thessalociens 2,8) Cette 
parole de Paul nous appelle à prier pour les pasteurs, les 
catéchistes, les parents, qu’ils sachent servir, écouter humblement 
ceux dont ils ont la charge, qu’ils sachent les laisser librement 
grandir, s’épanouir  comme Dieu le veut. R/ 
 

Ils disent et ne font pas (Mt 23,3) En communion avec des 
millions de chrétiens à travers le monde et avec le Pape François, 
prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de 
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix 
et la compréhension réciproque, particulièrement avec les 
membres des autres religions.  R/ 
 

Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. (Mt 23,10) Voici notre 
communauté paroissiale, qu’elle soit témoin du Christ ressuscité  
en accueillant, en secourant gratuitement les plus petits. Prions le 
Seigneur. R/ 
 

Seigneur, Dieu plein de bonté, que ton Esprit nous aide à être 
toujours cohérents entre nos actes et nos paroles. Par ton Fils, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

OFFERTOIRE : DIEU NOTRE PÈRE, VOICI LE PAIN	- B 57-30		
 

Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, 
vin du Royaume, pain de la vie. 
Ostinato 
Qu’ils soient pour nous eucharistie. 
 

 
 
 

SANCTUS  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ACCLAMATIONS POUR L'ANAMNÈSE  
 

I - Il est grand, le mystère de la foi: 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

II - Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi: 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
 

III - 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 ! 
 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 

 
COMMUNION : PEUPLE DE BIENHEUREUX W 111 
 

Peuple de bienheureux, 
Peuple de Dieu en marche, 
Au Royaume de Dieu, 
Marche joyeux. 
 

1 - Bienheureux es-tu, toi qui as un coeur de pauvre, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 
 

2 - Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 
 

3 - Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 
 

4 - Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 
 

5 - Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 
 

6 - Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur, 
Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu. 
 

7 - Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 
 

8 - Bienheureux es-tu, toi qui souffres l´injustice, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 
 

9 - Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté, 
Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu. 
 

ENVOI : QUE VIVE MON ÂME	-  IEV 09-46	
 

Que vive mon âme à te louer, 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 


