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Description
Le présent ouvrage propose des "idées" pour homélies dominicales. Le but de ces dernières est
de favoriser l'adhésion à la BONNE NOUVELLE du salut en Christ. Cette mission
d'évangélisation de l'homélie a des exigences concernant : - la forme : elle est abordée, ailleurs,
dans de nombreux et utiles traités et structures pédagogiques spécialisés - le fond, auquel
correspondent ces "idées" proposées ici, en vue de la prédication. Jésus nous dit (Mt 13, 52),
que "tout scribe instruit de ce qui regarde le Royaume des cieux est comme un maitre de
maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes". Le trésor en
question, c'est, bien sur, la Parole de Dieu de laquelle l’Eglise a beaucoup tiré depuis
longtemps. C'est aussi ce que l'Esprit, toujours à l'œuvre, suscite comme "nouveau" à tirer du
trésor de cette même Parole. Ceci en vue de la "nouvelle évangélisation" Ce recueil d'idées
pour homélies part des textes des eucharisties dominicales de l'année liturgique B,en 2015.

Pour un accès rapide aux principales informations paroissiales, cliquer sur " Mini-guide . 5e
dimanche du temps pascal - Année A . Homélie du : Dimanche 7 mai 2017 . Notre groupe
recherche quelques bénévoles pour renforcer l'équipe. . Vous pouvez contacter la Maison
Sainte-Agnès pour proposer vos idées :.
7 oct. 2015 . La confirmation, AELF, éditions de la CRER, 2015. . Propositions de célébration
paraissant pour chaque dimanche et fêtes . langage des hommes – Textes non bibliques pour
l'année liturgique » (2 tomes), éditions de . Quelques sites où l'on peut trouver des
commentaires ou homélies pour aider à la.
Homélie du 32ème dimanche du temps ordinaire - 8 novembre 2015 . Revues Signes et Feu
nouveau – Homélies pour l'année B (Amédée Brunot) – Ta parole et ma joie (Joseph Proux) –
Homélies de l'année liturgique B (Simon Faivre) – Reste avec nous . Homélie pour la fête de
tous les saints - 1er Novembre 2015.
20 nov. 2016 . Homélie pour la fête de l'Assomption / Année A . Le 9 juillet 2015 en Bolivie, le
pape François – toujours lui – disait : .. par une veille nocturne autour d'un feu -le « feu sacré
»-, quelques heures avant le lever de soleil. ... en lien avec la Parole de Dieu (les évangiles
"baptismaux" de l'année liturgique A).
Comment a-t-il eu cette idée absurde qui fait vomir ? . qu'il exhortait à dépasser les besoins
matériels pour s'élever à un désir plus spirituel (Jn 6), les hommes admiraient . Depuis
quelques dizaines d'années, nous assistons, en Occident, à une hémorragie, jamais vue, des .
Rechercher une homélie . Année liturgique :.
dimanches, ils divergent chacun dans une des années du cycle triennal : le caractère baptismal
dominant dans l'année A, l'aspect mort-résurrection en B, . messe on peut (pour servir de
méditation durant la semaine) distribuer des cartes, .. Le dimanche des Rameaux marque
l'entrée liturgique à la grande semaine qui.
Des éléments pour préparer l'homélie de dimanche ou pour méditer sur les lectures bibliques.
Des vidéos, des . Nous approchons de la fin de l'année liturgique. Les textes . Il nous montre
que la sainteté n'est pas réservée à quelques privilégiés. C'est une grâce que . Mais comme on
dit, je vous propose un plan B :.
Homélie pour le Dimanche des Ancêtres prononcée par Père Boris le 17 . Lecture : Lettre de
saint Nicolas (Vélimirovitch) à un noble britannique du nom de Charles B. . Calendrier
liturgique : Juillet-août-septembre 2015 . Sommaire : Éditorial : Quelques réflexions sur le
carême par le diacre Dominique Beaufils Homélie.
18 janv. 2015 . Homélie du 2nd dimanche après l'Épiphanie (18 janvier 2015) . qu'un aspect
des choses, humain, pour ne pas dire horizontal et nous oublions l'aspect . b. le mariage est,
par l'union d'un homme et d'une femme, signe de l'union . ingérer, durant des années, aucune
autre nourriture solide ou liquide qui.
29 avr. 2015 . Evangile du 5° dimanche de Pâques dans l'année B – 3 mai 2015 . Le mot
demeurer est répété sept fois en quelques lignes : « Demeurez en moi« . . Le chemin de la
Parole : pour demeurer dans le Christ, il faut accueillir la Parole .. Bonne idée parce que c'est
la vocation de chacun que de rassembler.

18 janvier 2015 : Deuxième dimanche dans l'année B . pour chaque période liturgique et pour
chaque dimanche (4). Ainsi, dans ce numéro ... Certains ont déjà entendu l'homélie lors de la .
Il ne s'agit pas d'un débat d'idées, mais bien d'un .. car il ne veut pas en laisser quelques-uns se
perdre, mais il veut que tous.
Idees-cate : Trouver plein d'idées pour le caté. Aide aux catéchistes . Matthieu 23 1-12
Evangile du dimanche 5 novembre . L'année liturgique: explications.
Homélie pour le 21° Dimanche du temps ordinaire / Année A 27/08/2017 .. lecture de ce
dimanche, en y mettant quelques intonations « de bruit et de fureur » […] .. Les synonymes du
terme vous donnent une idée de sa connotation négative ... du mensonge Homélie pour la fête
du Christ Roi / Année B 22/11/2015 Cf.
Par chance, ces curieux croque-morts ont une autre idée. Ces humbles diacres de la souffrance
humaine sont persuadés qu'il y a encore quelque chose à tenter pour sauver l'homme de son
état . La foi des porteurs vaut donc intercession pour le paralysé et, concernant le . Rechercher
une homélie . Année liturgique :.
28 févr. 2015 . Pas de nouvel évêque auxiliaire pour le diocèse de Bâle. Mgr Gmür . 1er
dimanche de carême, année liturgique B 22 février 2015 1re lecture.
Dimanche de la Mission universelle 29/B 2015 Mc 10, 35-45. Il y a quelques années, en
prenant le métro, j'entends un jeune adulte chantonner . en très grand nombre, se sont engagés
pendant la dernière guerre pour nous délivrer du Nazisme. . Il est même taraudé depuis des
années par l'idée d'un engagement à vie.
Pour nous chrétiens, le but de la vie sur terre est de voir la « gloire » de Dieu, c'est-à-dire ..
S'adressait à Ses interlocuteurs, à quelques jours de Sa Passion, pour leur proposer, .. 27 ème
dimanche du temps ordinaire Année A 15/10/17 ... Le Christ développe l'idée dans la parabole
de ce jour : quand nous trébuchons.
Résultats de la recherche pour homélies d'un diacre. Affiner la . Couverture de Quelques idées
pour homélies . Pour dimanches année lithurgique B en 2015.
Le premier dimanche de l'Avent 2015 marque le début de l'année liturgique C, . en lumière
l'amour miséricordieux de Jésus pour les plus fragiles, les pécheurs, les malades et les exclus.
.. Dieu sans idée du mal : méditations sur la miséricorde . dimanche en paroisse : Volume 4,
Année B, dimanches du temps ordinaire.
Cette idée sera admirablement .. Les textes de la liturgie de ce jour précisent quelques
conditions pour que la ... nouvelle année liturgique, l'année B. Pour donner une unité aux
quatre dimanche de l'Avent, .. Après l'homélie, pour prolonger la méditation, il est possible de
reprendre le .. Année liturgique 2014-2015 (B).
Année B - 33° Dimanche du Temps Ordinaire - 15 Novembre 2015 . Nous allons vers la fin de
l'année liturgique, dimanche prochain nous célébrons le . Vous savez la réponse : nous allons
à la messe pour louer Dieu avec le Christ. . afin qu'il soit clair que l'évangile, c'est non pas une
idée mais une personne, celle de.
1 févr. 2015 . C'est quelque chose qu'un imperator et un monarque à l'ancienne, un vrai. .
L'autorité suprême serait aujourd'hui une certaine idée de l'homme, malléable au gré . (La
représentation est du même type pour saint Henri et son épouse ... 1er dimanche de carême,
année liturgique B 22 février 2015
22 nov. 2015 . Ce 34eme dimanche qui clôt l'année liturgique a été retenue après le . Quand,
quelques versets plus loin, Pilate lui exhibera en quelque . La royauté du Christ a pour
conséquence d'éclairer certaines .. (Extrait du livre « A l'écoute de la Bible, homélies
Dimanches et fêtes – Année B », Artège 2014).
Espérant que cet outil répondra à vos attentes pour aborder là où vous êtes la question
vocationnelle, . 1997, Fiche liturgique, Liturgie, Paroisses, Vocation ... -de-priere/pistes-pour-

une-homelie-pour-le-4e-dimanche-de-paques-annee-b-2003.html .. 2015, 12 idées pratiques
pour découvrir la vie religieuse, Animation.
18 mai 2015 . Homélie pour le 7ème dimanche de Pâques, année B Jn 17,11-19 – Theux, le 17
mai 2015 . ils sont en quelque sorte poussés à fuir ce monde qui ne les comprend pas et ..
chaleureusement pour cette bonne idée et pour sa mise en oeuvre ! .. Actualité (420); Année
liturgique (146); Année sainte de la.
Christ-Roi · Avent · Joie · Années A,B,ou C · Noël · Crèches . Benoit Mercier pour Croire
Paroisses ©. Facebook · Twitter · Google Plus · Share This. année A. Jeudi 9 Novembre
Dédicace Basilique du Latran. Vous êtes le Temple . Le dimanche, nous célébrons le Christ, le
Vivant. . Aide à l'homélie . Calendrier liturgique.
L'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Messie) est la période qui couvre quelques
semaines précédant Noël, quatre dans la tradition de l'Église latine. Depuis l'instauration de ce
temps liturgique, par analogie au Quadragésime .. Pour les Chrétiens, le temps de l'Avent est
un temps de conversion, d'attente et.
Si vous souhaitez avoir accès aux documents de l'année liturgique A, cliquez. ici, Année B, là
et Année C sur ce lien. . Grâce à des amis, j'ai découvert il y a quelques semaines, par hasard,
votre blog et vos propositions des célébrations, qui me . Serait-il possible que vous
transmettiez des idées de chants pour la liturgie.
28 juil. 2012 . Idées pour la catéchèse .. La PAROLE des Prophètes est appel de Dieu pour la
Justice et la . Voici les lectures pour dimanche prochain et quelques commentaires. . articles en
rapport avec le temps liturgique de la semaine prochaine. .. Homélie pour le 17ième dimanche
ordinaire, année B cliquez ici.
Textes du 34ème dimanche du Temps ordinaire : Le Christ, Roi de l'Univers . de la liturgie de
ce dimanche nous permettent de nous faire une plus idée juste de . Pour l'auteur de cette
chronique « historique » il n'est pas question de nous . sommes doit manifester quelque chose
de ce que sera cette plénitude de vie et.
30ème Dimanche du Temps Ordinaire B . Ils sont venus pour quelques jours . cœur l'idée d'un
Dieu complice de la souffrance, ... c'est-à-dire l'année liturgique tend vers sa.
Pour favoriser cette rencontre, la fréquentation de la Parole de Dieu . Septembre 2015 .. En
résumant quelques interventions : « Jusqu'à présent, nous avons dit que … ». ... L'Évangile du
dimanche, Lectio Divina, Année A, B, C, Société biblique . Tables de la Bible, Traduction
officielle liturgique, Éditions Mame, 2014.
1 nov. 2015 . Suggestions d'homélies et de prières des fidèles. « Je suis venu . 8 novembre
2015 – 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B.
26 déc. 2015 . Armé de son sabre laser, l'abbé a donné son homélie : . en se saisissant du petit
Jésus de la crèche de l'église pour lui faire prendre un selfie.
Annonces paroissiales pour Muzillac et Billiers du 12 au 19 octobre 2014 . janvier au 1er
février 2015 Dim 25 3e dimanche du temps ordinaire (B) 9h30 . Quelques éléments de
présentation de l'année de la Miséricorde . Bravo Alexandre, c'est une super idée à partager
avec le service Musique liturgique et les chorales.
Homélie du 33e dimanche du Temps Ordinaire - Année A : Écouter l'homélie : À celui qui a il
. Homélies de l'année B - 2014/2015 · Homélies de l'année A - 2013/2014 . (nous terminons
l'année liturgique et c'est aussi pour cela que cette parabole nous est . Quelque part, ses fausses
idées le rétractent sur lui-même.
En outre, des commentaires pour tous les dimanches et grandes fêtes . Solennité du Christ Roi
- B .. 31 octobre 2015 6 31 /10 /octobre /2015 19:46 . fête de “Tous” les Saints, puisqu'on les
fête déjà tout au long de l'année ? ... On a rassemblé quelques idées qui semblaient s'imposer
par leur clarté. .. Note liturgique.

5 nov. 2015 . BibleQuiz, homélies… . Article paru dans la revue « Ecritures », 2015-3, pp.2932 . Notamment dans l'évangile de Marc que nous a offert l'année B qui se termine cet .
Puisque le premier dimanche de l'Avent ouvrira l'année C, . et qui débutera juste après le
début de l'année liturgique, le 8 décembre.
6e Dimanche de Pâques - Année B (2015). Mes frères, . Pour les plus anciens d'entre nous,
nous nous rappelons de l'année 1945. En cette année, chez nous.
Dimanche 8 février 2015 - Notre-Dame de Paris . temps, la vie sur cette terre soit vraiment
quelque chose de lourd et de difficile à porter. . (Mc 1,37), autrement dit : quelle idée d'avoir
abandonné Capharnaüm au moment où cela commençait à prendre ! Et voici que Jésus donne
une orientation décisive pour sa mission.
17 août 2012 . 17 ème dimanche du temps ordinaire, année B Homélie Pouilly en Auxois, 29
juillet 2012 . Élisée lui dit : “Donne à ces hommes pour qu'ils mangent. .. Voici quelques pistes
que je me permets de vous soumettre. . plus des enfants nous laissant secouer et mener à la
dérive par tous les courants d'idées,.
Cliquez ici pour récupérer le texte de l'homélie de ce dimanche au format pdf ... Cette année
notre Evêque demande à chacun à chacune, prêtre, diacre, fidèle engagé ou non, ... Quelques
fois on représente la statue de Marie les pieds écrasant la tête du serpent ... B Le temps de
Jésus, le don de soi St Jean chap. 6/ 51-.
8 oct. 2017 . Malgré tout ce que Dieu a fait pour elle, elle n'a produit que de mauvais fruits. .
Christ-Roi · Avent · Joie · Années A,B,ou C · Noël · Crèches . année A. Dimanche 8 Octobre
27e dimanche ordinaire. Entre espoir et déception . Aide à l'homélie . Idées pour préparer la
Toussaint . Calendrier liturgique.
Une année de Sabbat à Notre-Dame du Laus Homélie pour le 2 Septembre 2017, premier .. Le
propre d'un secret est de cacher quelque chose qui doit. ... Quelle idée de nous imposer ce
changement d'heure et de nous avoir ainsi privés cette ... Aujourd'hui, c'est le dernier
dimanche de l'année liturgique : comme une.
27 déc. 2015 . Dans cette famille on respirait en quelque sorte la présence de Dieu et la sainteté
de Marie et de ... Recueil d'homélies pour la nouvelle année liturgique C ... 32ème dimanche
du temps ordinaire / B ... Nous retrouvons cette belle idée de l'homme prêtre de l'univers dans
la « prière chrétienne avec la.
16 nov. 2010 . Le dernier dimanche de l'année liturgique est le dimanche du . Du 3 décembre
2017 au 1er décembre 2018 : année B . pour ceux qui le désirent le missel des dimanches de
l'année. . (Depuis 2015 : le missel comporte les textes de la nouvelle . Voir des idées
d'utilisation de ce livret : cliquer ici.
13 févr. 2015 . Homé lié du 6é dimanché du témps ordinairé B-2015. « Ê tré pris aux tripés a la
manié ré dé Jé sus ». Je me souviens que déjà, la maladie m'a.
29 nov. 2014 . Pâques le 05 avril 2015 – Lectionnaire dominical année B . Calendrier liturgique
pour la messe : . Calendrier liturgique pour l'office divin : . Les lectures des dimanches de
cette année sont celles de l'année B. .. La liturgie propose aujourd'hui, après l'homélie et avant
la prière universelle, de refaire le.
Samedi 9 septembre 2017 — Dernier ajout dimanche 10 septembre 2017 . Nous avançons dans
l'année liturgique, le retour de Jésus est proposé à . Dieu qui nous a fait nous attire, mais notre
attachement à nos idées propres . 13 novembre 2015 10:26 . Merci, Père Gilbert, pour
l'espérance qu'apporte vos homélies.
5 févr. 2015 . Quelques idées pour homélies, 978-3-8416-9934-3, . Pour dimanches année
lithurgique B en 2015. Éditions Croix du Salut ( 05.02.2015 ).
16 févr. 2015 . 3 posts published by moineruminant during February 2015. . François : « Je
vous exhorte à servir Jésus crucifié en toute personne exclue, pour quelque motif .. Homélie

pour le 6e dimanche du temps ordinaire. Année B . Si cette idée n'a pas été retenue par l'Église,
le Concile Vatican II n'a toutefois pas.
La fête de l'Ascension du Christ est donc quarante jours après le dimanche de .. Calendrier
liturgique jusqu'en 2015 http://www.missa.org/calendrier_liturgique_03_15.php .. Homélies de
l'Ascension, de la messe de l'Ascension pour les années B . Vous cherchez des idées de prières
universelles / Prière universelle de.
2015/6. 18 octobre – 29e dimanche B. Evangile selon saint Marc 10,35-45 . A un certain
moment, ceux qui sont en avant se sont arrêtés pour les attendre et certains en profitent . Il est
visible qu'elle désire lui demander quelque chose. ... Avec la troisième année du cycle
liturgique de trois ans – l'année C -, nous ouvrons.
Il n'y avait personne pour l'accueillir, sauf quelques bergers qui veillaient sur leur troupeau et
quelques . En ce début d'année liturgique, nous nous tournons vers toi Seigneur. . Homélie du
premier dimanche de l'Avent B .. Carême, | | |--Préparons Dimanche Temps Ordinaire, | |, | |-tENDRESSE du jour CARËME 2015.
Bookcover of Quelques idées pour homélies. Omni badge . Pour dimanches année lithurgique
B en 2015 . Bookcover of Homélies pour l'année liturgique C.
8 déc. 2014 . Dimanches B 2015 Premier Deuxieme Troisieme de CAREME. PREMIER . 2)
Marc nous résume en quelques versets, cette magnifique histoire du salut. Il ne s'attarde pas
dans les . La « transfiguration » de Jésus est évidente pour les apôtres qui la voient de leurs
yeux. .. ( Annèe liturgique 2014 / 2015).
Il se rebelle à l'idée que Jésus soit le serviteur souffrant qu'annonçait déjà le . C'est la porte
étroite qui nécessite le dépouillement pour accéder à la . son homélie au JMJ, peut alors
engendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, .. Année liturgique 2014-2015 (Année
B) · Année liturgique 2010-2011 Année A.
Quelques images de la venue du Fils de l'homme, frappantes, mais qu'il ne faut . Cette année,
pour le dimanche du Christ Roi, l'Évangile selon saint Luc . En cette fin d'année liturgique, en
cette fin d'année de la Miséricorde, en cette année . il est question du ciel, plus précisément
d'une montée vers le ciel : Ben Sira.
24 avr. 2016 . 5è dimanche de Pâques C. Évangile Jean 13, 31.35. Homélie . Il y a en effet un
courage de l'amour, courage pour accepter d'être transformé ... Publié le 13 décembre 2015 par
Père Maurice Fourmond .. 1er dimanche de l'Avent B .. pour les derniers jours de l'année
liturgique appartiennent au genre.
24 déc. 2016 . Ordination de M. l'abbé Lionel Girard à la Cathédrale, Sion Homélie .
Confirmation à Martigny le 1er dimanche de Carême Homélie . Vigiles et actions de grâce, Fin
de l'année de la Vie Consacrée de la . Pour qu'une parole de Dieu puisse se faire entendre, il
faut bien que se taise . 31 Décembre 2015
20 oct. 2013 . En ce dimanche le Christ nous demande de prier sans nous décourager . prêtre
durant les quarante trois dernières années de ma vie ».
Quelques points de repères liturgiques simples et essentiels sur le . L'essentiel pour le
dimanche des Rameaux et de la Passion . Couleur liturgique . (selon l'un des quatre
évangélistes), et peut être suivi d'une brève homélie. . Selon les années A, B ou C, on prend le
récit selon St Matthieu, St Marc ou St Luc.
2 oct. 2010 . Retrouvez ci-dessous quelques unes des homélies des dimanches et jours de fête.
Année 2017 29 octobre 2017 - 30e dim. ordinaire A - F. Bidaud (.) . 29 juillet 2016 - Messe
pour la Paix, suite à l'attentat du Père Jacques . 4 octobre 2015 - 27e dimanche ordinaire B Fête de la paroisse - F. Bidaud
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire – Année B (8 novembre 2015) Homélie du
Frère Christophe LEBLANC . Malheureusement pour lui, son épouse est encore vivante

aujourd'hui et sa prière n'a pas été exaucée. . Les scribes donnaient donc souvent quelques
idées à des personnes qu'ils conseillaient en.
Textes liturgiques (année A) : Is 35, 1-6a.10 ; Ps 145 (146) ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11. Quel
contraste entre le 2 e dimanche et le 3 e dimanche de l'Avent. . quitter nos fausses idées sur
Dieu pour nous laisser évangéliser par le vrai Dieu. .. Année liturgique 2014-2015 (Année B) ·
Année liturgique 2010-2011 Année A.
30e dimanche ordinaire 106A . Il y a une bonne dizaine d'années j'ai entendu un prêtre, je vous
rassure d'un autre . Pour les plus anciens d'entre nous, nous nous souvenons de M. Georges .
Il fustigeait ainsi les idées politiques du camp inverse, de ses adversaires. . Lire la suite :
Homélie 20ème dim TO B, 2015.

