
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Samedi 12 octobre 2019, 18h30 à Criquetot l'Esneval 
Dimanche 13 octobre 2019, 10h30 à Gonneville la Mallet 
 
 28e dimanche du temps ordinaire  
 
Chant d'entrée : 
R/ Lumière des hommes,  
nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
  

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
  

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
  

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 

Préparation pénitentielle : 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête,  
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ :  
Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

  
Première Lecture : Lecture du livre du deuxième livre des Rois (5,1 4-17) 
Dieu ne connaît pas de frontières. Son salut concerne chacune et chacun. 
 
Psaume :
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations !  
 
Deuxième Lecture :	de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 
L’apôtre Paul écrit à son disciple Timothée sa confiance en Jésus Christ et sa détermination d’annoncer l’Evangile au prix de 
tous les risques.   
 
Acclamation de l'Évangile : Alléluia 
 
Evangile : selon Saint Luc  (17, 11-19) 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de 
nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant 
qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, 
où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit :        
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »   
 
Dieu nous veut debout et joyeux  
Au temps de Jésus, la maladie — en particulier la lèpre — avait une connotation d’impureté religieuse. Elle était synonyme de 
mort sociale, de séparation d’avec Dieu, de péché. Même si la médecine a fait de grands progrès, nous sommes toujours aussi 
mal à l’aise face à la maladie, au malheur, au mal : « qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Nous imaginons 
parfois que Dieu veut la souffrance ou qu’il est indifférent à notre sort. L’histoire de l’Alliance indique le contraire. Dans les 
paroles de Jésus — « relève-toi et va: ta foi t’a sauvé » — une joyeuse promesse est faite : Dieu veut nous relever et nous 
purifier de toutes nos lèpres. Comme le Samaritain, rendons-lui grâce car il a plaisir à nous sauver.  

Commentaires VERS DIMANCHE 
 
Prière universelle :	R/ A tes enfants Seigneur, accorde ton amour ! 
 



Offertoire : 
1. Approchons-nous de la table     
Où le Christ va s'offrir parmi nous.     
Offrons-lui ce que nous sommes,   
Car le Christ va nous transformer en lui.     
 

2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence,  
Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance,  
Rends-nous digne de vivre de tes dons 

 
Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth !  (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis ! 

 
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agneau de Dieu :  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 
Communion : 
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. Purifiés par le Sang du Christ,  
Et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la Vie du Christ,  
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l'Esprit de Dieu,  
Et comblés de dons spirituels,  
Nous marchons dans l'Amour du Christ,  
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

ANNONCES PAROISSIALES, semaine du 14 au 20 octobre 2019 
  

Dimanche 13 octobre : 16h30  3e Rencontre des commerçants et artisans 
  église Notre Dame de l'Assomption Etretat 
 

Mardi 15 octobre : 14h00 Rencontre de l’équipe d’accompagnement Gonneville la Mallet 
  des familles en deuil 
 

Mercredi 16 octobre :   9h00 Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire 
 Messe à la chapelle de la Vierge à l’abbatiale     
    suivie d'un temps d'adoration jusqu'à 18h00  Fécamp 
 10h00 Messe  Anglesqueville l'Esneval 
 18h00 Paroisse en prière Anglesqueville l'Esneval 
 

  29e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 octobre : 18h30 Messe des Familles Criquetot l'Esneval	
  Quête au profit de la coopération missionnaire	
 
Dimanche 20 octobre : 10h30 Messe dominicale Gonneville la Mallet 
  avec entrée en KTat de R. Debris et D. Roussée 
 11h45 Baptême de Auguste	LECAULLE	 Gonneville la Mallet 
  15h00 "Ensemble Dimanche" un moment convivial  
    pour se rencontrer, jouer aux cartes, échanger 
    simplement et sortir de l'isolement.   
  Salle Bernard Lemaire Gonneville la Mallet 
            

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet 
Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanences : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00. 

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 


