
CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 27 octobre : Bse Vierge Marie 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D) 
Chapelle de Lagrave : Solennité de tous les saints 
 11h00 : messe  
Saint Pierre d’Ambarès : 
 16h00 : mariage d’Aude LOUIS et Cédric CROP 
Notre Dame d’Ambès : 30° dimanche ordinaire B 
     18h00 : messe pour Jocelyne VALETON (D), 

   Marie VISSANDAU (D) 
Dimanche 28 octobre : Solennité de la dédicace de l’église 
Saint Vincent de Paul : 
 9h30 :   messe pour Odette LESCA (D), 
     Georges SERTIER (D) 
Saint-Pierre d’Ambarés 
  10h00 : Baptême d’Alice MARIE 
 11h00 : messe pour Jacqueline AMICI (D), 
       Marguerite NOYRE (D), Fernanda TORRES (D),   
                     la famille CRUSSAIRE (V et D), 
        les familles MARIE-GRANGER (V et D) 
 12h15 : Baptêmes de Kaylian CASCA 
        et Meylhone MARANTE 
Lundi 29 octobre :  
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D), 
        Jérôme, ses parents et son frère (V) 
Mardi 30 octobre :  
Notre Dame d’Ambès : 
 16h00 : messe pour  les catéchumènes (V) 
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D), 
               Louis-Marie BOULANGER et sa maman (V), 
               la famille VIT (V) 
Mercredi 31 octobre : 
Saint Pierre d’Ambarès 
 18h30 : messe pour Gilbert ROYER (D), Eliette VERBE (D), 
               la famille CRUSSAIRE (V et D) 
Notre Dame d’Ambès : Solennité de tous les saints 
 18h00 : messe 
 

Jeudi 1er novembre : Solennité de tous les Saints 
Saint Louis de Montferrand : 
     9h30 : messe pour une intention particulière 

  de la famille ROUDET (D) 
Saint Vincent de Paul : 
     9h30 : messe pour les familles BILLE-ESCURIER- 

 CHEMIN (V et D) 
Saint Pierre d’Ambarès 
 11h00 : messe pour Estelle MÉGES (D), 

      Claude PASTUREAU (D), 
      Marie-Claude BÉRENGUER  (D), 
      les familles ÉPINETTE-CARDINEAU (D et V), 

       la famille CRUSSAIRE (D et V), 
       l’anniversaire de Baptiste BILLERE (V) 
Vendredi 2 novembre : Commémoration de 
tous les  fidèles défunts 
Maison de retraite « Escarraguel » d’Ambès 
  15h00 : messe 
Notre Dame d’Ambès  
 18h00 : messe 
Saint Pierre d’Ambarès  
 19h30 : messe pour les familles LARTIGUE-POIGNET (D), 
     une intention particulière (D), 
      la famille CRUSSAIRE (V et D), 
     les familles TOUSSAINT-PIMENTA (V et D) 
Samedi 3 novembre : St Martin de Porrès 
Saint Louis de Montferrand : 
 11h00 : messe pour la famille CRUSSAIRE (V et D) 
Notre Dame d’Ambès : 31° dimanche ordinaire B 
     18h00 : messe  
    19h00 : Baptême de Lucas BUFFART 
Dimanche 4 novembre: 31° dimanche ordinaire B 
Saint Louis de Montferrand  
 9h30 : messe 
Saint-Pierre d’Ambarés  
 11h00 : messe pour le 1er anniversaire du décès de 
      Pierrette MILANO (D), Damienne AINADOU (D), 
      Frédéric-Guy, Agnès-Fabienne HOUINSOU (D), 
      André FAUGERE (D), 
       la famille CRUSSAIRE (V et D)

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entrée : CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE COEUR 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,            
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur                
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,                  
Voici pour vous le Sauveur.                                   
1. Je bénirai le Seigneur en tous temps,                 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.                   
Que les petits écoutent et crient de joie,                 
Heureux, car ils verront Dieu.                      
2. Venez chanter magnifier le Seigneur, 
Quand je l'appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs il vient me délivrer. 
Son Nom de gloire est puissant. 
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez le Seigneur est bon. 
 

Psaume : La joie du Seigneur est notre rempart, 
            ne craignez pas, soyez dans la paix. 
            La joie du Seigneur est notre rempart, 
            alléluia, alléluia ! 
 

Prière universelle : Seigneur nous crions vers toi ! Ecoute nos prières ! 
 

Offertoire : BENI SOIT CELUI QUI VIENT 
Bénit soit celui qui vient sauver le monde ! 
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers ! 
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 

Communion : VENEZ APPROCHONS-NOUS 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
il nous livre son corps et son sang, 
il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
1 – La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d’herbes fraîches, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
3 – Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
Envoi : POUR TOI SEIGNEUR 
Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur 
tu es le Christ l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
nous t’acclamons  Jésus Sauveur ! 
1 – Un chemin s’ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, 
j’avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 
2 – Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
par Jésus-Christ notre Sauveur ! 
 
 



Secteur pastoral 
d’AMBARES 

Paroisses d’Ambès, Ambarès, 
Saint Louis de Montferrand, 

Saint Vincent de Paul 

Dimanche 28 octobre 2012 
SOL de la Dédicace de l’église 

Année  B  : Jr 31, 7-9 ; Ps 125 (126) ; 
He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52

A l’approche de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, en ce tout début de l’année de la 
Foi, il parait bon de se rappeler ce que nous professons tous les dimanches : « nous croyons en la communion des 
saints. » L’Eglise se caractérise comme communauté ou communion de tous les croyants, qu’ils soient vivants ou 
morts, tous appelés par Dieu et transformés dans le Christ et l’Esprit Saint. Dans le langage traditionnel, cette 
communauté des croyants est composée de l'Eglise triomphante (les saints du ciel), de l'Eglise pérégrinante (les 
chrétiens qui cheminent sur cette terre) et de l'Eglise souffrante (ceux qui sont au purgatoire).Vatican II réaffirme 
cette doctrine : « En effet, tous ceux qui sont au Christ et possèdent son esprit constituent une seule Eglise et se 
tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Donc, l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs 
frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire, selon la foi 
constante de l'Eglise, cette union est renforcé par l'échange de biens mutuels » (Constitution dogmatique sur l'Eglise). 
Les saints du ciel ne sont pas des hommes et des femmes montés au ciel et devenus saints parce que « parfaits », mais 
bien des êtres ayant voulu rester fidèles à Dieu, marcher dans sa direction et persévérer. Le ciel, plus qu'un lieu, est 
un état, une communion de vie entre la Trinité, la Vierge Marie, les anges et les saints. Parler de communion des 
saints - et des croyants sur terre -, désigne la solidarité intime de ces deux entités, invisible mais forte dans le corps du 
Christ. Ce que chaque membre fait de bien et supporte de pénible, non seulement contribue à son salut, mais peut 
aussi contribuer au salut de ceux auxquels il est lié. 
Les croyants sur terre demandent le secours fraternel de ceux qui sont entrés « dans la gloire de Dieu ». Ils prient par 
ailleurs pour que ces derniers soient définitivement purifiés du péché. La liturgie de la Toussaint et du jour des morts 
solennise cette communion des hommes vivants en Dieu. La communion des saints s'exprime le mieux pendant 
l'Eucharistie, unis en un seul Corps. En somme, quand le croyant récite son Credo et qu'il dit "Je crois à la 
communion des saints", il fait référence à l'esprit de communion qui existe entre tous les membres de l'Eglise. 
            Abbé François THOUVARD, vicaire. 
             
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur pastoral d’AMBARES – 1 rue Victor Hugo – 33440 Ambarès – tél. 05.56.38.84.52 
Adresse Internet : secteur.ambares@free.fr 

Site internet : http://secteurpastoralambares.blogspot.com 

 

A noter dans vos agendas 
 

Messes de LA TOUSSAINT : 
31 octobre à 18h à Ambès 

 
1er novembre à 9h30 

à St Louis de Montferrand et St Vincent de Paul 
 

1er novembre à 11h à Ambarès 
 

Bénédictions des tombes : 1er novembre  
St Louis de Montferrand, Ambès et Ambarès 

à 15h00 
St Vincent de Paul 

à 16h00 
Commémoration des fidèles défunts : 

le 2 novembre 
18h Ambès et 19h30 Ambarès 

 

HEURE SAINTE 
Jeudi 1er novembre 

de 20h00 à 21h00 

 

QUÊTE au 1er NOVEMBRE 
pour les prêtres âgés et 

la maison de retraite de Fontaudin 

NETTOYAGE DE L’EGLISE D’AMBARES 
Samedi 3 novembre 

 

37 lycéens de l’Ensemble pastoral « Rive droite » 
dont 5 de notre secteur pastoral d’Ambarès : 

AGATHE, ALICIA, ESTELLE, 
JEREMIE et MINH TAM 

 seront confirmés par le Cardinal RICARD 
Samedi 10 novembre à 16h00  

à Notre Dame de Lourdes de Cypressat (Labastide) 
 

Nous les confions au Seigneur dans la prière. 
 

REPETITION POUR LA VEILLEE DE NOËL 
Les vendredis 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 

de 19h00 à 21h00 aux salles paroissiales d’Ambarès 


