
 

Nouveau Rendez-vous 

à Quend ville !!! 
 

Chaque dimanche et jour de de 

fête, à partir de la Toussaint, 

 

Ouverture des portes de 

l’église de Quend ville 

de 9h à 18h 
 

La clôture de la journée 

se fera avec la célébration 

des Vêpres à 18h. 

MOIS D’OCTOBRE 
Mois missionnaire 

 

 

 

 

 

Sam. 19 oct.  18h30 : Messe à FORT MAHON et Nouvion 

29ème dimanche Ordinaire 

Dim. 20 oct.  9h30 : Messe à Crécy 

   11h00 : Messe à RUE (avec une quête pour les missions) 

   12h15 : Baptême de Mathilde PERIMONY. 
 

 

Cette semaine, la messe est célébrée à 8h30 mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

à l’oratoire, salle Saint Charles.(1 rue des Juifs, RUE) 
 

 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine : 

Fort Mahon : Familles CARLIER-DELAVAL-BOULANT, Christian MOULLART et 

sa famille, Familles MERLOT-CHENEL. 

Rue : Sœur Odile, Marie-José BIZET et sa famille, Agnès et Bruno DUCOROY et les 

familles DUCOROY et VERDURE, Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean et les  

défunts des familles PICANDET-CONVERT, Benoît LEFEBVRE. 
 

 

Vend. 25 oct.  15h00 : Messe à la maison de retraite  -  Fort Mahon. 
 

 

Sam. 26 oct. 18h30 : Messe à LE CROTOY et Nouvion 

30ème dimanche Ordinaire 

Dim. 27 oct.  9h30 : Messe à Crécy 

   11h00 : Messe à RUE 

Informations 

Fête de la Toussaint 
et de tous les fidèles défunts 

 

Le jeudi 31 octobre 
 

Messe anticipée du 1er novembre 
 

à 18h30 à Fort Mahon et Forest Montiers 
 

 

Le vendredi 1er novembre 
 

Messe  à 9h30 à Nouvion 
  à 11h00 à Crécy et Rue 
 
 

Le samedi 2 novembre 
(messe en mémoire des défunts) 
 

Messe  à 11h00 à Crécy et Ponthoile 
  à 18h30 à Fort Mahon 

29ème dimanche du temps ordinaire  -  Dimanche 20 octobre 2019 

Gloire à Dieu 

(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. 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
10 rue des Soufflets,  80120 RUE 

tél: 03 22 25 01 12          site internet : www.paroisse-marquenterre.fr 

Seigneur, prends pitié 

(Messe du « Peuple de Dieu ») 
 

1- Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
 

2- Christe, eleison, Christe eleison. (bis) 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Au cœur de ce monde  A238 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

met à l'œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

2- Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 

3- Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 
 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et atta-

quèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les 

Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 

Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 

étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 

Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; 

on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 

mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au cou-

cher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. – Parole du Seigneur.   



Prière universelle : Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. 

Alléluia (Messe de l’Assemblée) 
 

Alléluia ! Bonne Nouvelle ! Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia ! Dieu nous appelle ! Alléluia ! Alléluia ! 

Psaume : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais.   

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 
 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien 

de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pou-

voir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Tou-

te l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, édu-

quer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de 

bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au 

nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, 

dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. – Parole 

du Seigneur.   

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 

sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait 

pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi 

justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu 

et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 

qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit 

ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et 

nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 

l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Saint le Seigneur (Messe du peuple de Dieu) 
 

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. 

Agneau de Dieu : (Messe du peuple de Dieu) 
 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

donne nous la paix, donne-nous la paix. 

Anamnèse (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Ecoute la voix du Seigneur 
 

1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

4- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras grandir l'église, Tu entendras sa paix promise. 
 

5- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Ouvrir des chemins d’évangile   KT54-08 
 

Ouvrir des chemins d'évangile, 

Préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, 

Partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous conduit ! 
 

1 - Partir sur des routes nouvelles … 

Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume 

Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 

2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle … 

Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume 

Offrons nos vies pour être ses témoins. 


