CETTE SEMAINE

 Dimanche 23 septembre,10h30 : Messe unique ; rentrée paroissiale et accueil des

Dimanche 23 septembre 2018

nouveaux paroissiens suivie d’un buffet apéritif (pas de messe à 9 h)
 Lundi 24, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mercredi 26, 10h : Messe de la Ste Barbe pour le congrès des pompiers
(pas de messe à 9h)
17h15 : catéchisme
19h00 : Messe à St Antoine
20h30 :CPP ; 20h30 : chorale
 Jeudi 27 sept : 18h30-19h45 : inscription et rentrée de l’aumônerie des collégiens;
 Vendredi 28, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 29 septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 30 septembre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.

25ème DimancheTemps Ordinaire

◼

A NOTER … ◼

 Mercredi 3 octobre, 20h30 : maison Jean Marie-Vianney, conférence sur la
B

Paroisse Notre-Dame - Bourg

◼

Bioéthique avec Xavier BRETON
 Jeudi 4 octobre, 21h00 : cinéma amphi : le pape François, un homme de parole.

 ADORATION PERPÉTUELLE :
Merci aux adorateurs permanents de parler de l’adoration à vos proches et amis pour
poursuivre notre chaine de prière. !
Le Seigneur recherche des adorateurs réguliers ou ponctuels. Merci à chacun !
 Horaires
Permanences d’accueil au presbytère :
Lundi de 15h à 17h30, (fermé le matin).
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h, (fermé l’après-midi)
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Edito …

Vos rendez-vous…

◼

En Famille
Osons
la Foi
la Parole
la Fraternité
◼ INTENTIONS DE MESSE ◼

-/- -//- Jeannine ORCEL (quarantaine) – Jacques et Françoise REVERDIAU - Dylan RABUELMarie - Ange ORSAT et les défunts de la famille GAY – Monique et André ABBIATECI - Pro
Populo – pour les jeunes en difficulté -///- pour les âmes du purgatoire – Christiane SIMOND –
en remerciement d’une grâce obtenue - Ginette et Gaston HENRI – Marie-Thérèse ROSIER
(1er anniversaire de décès) – défunts de la famille LOHIE – défunts de la famille BURDIN –
défunts de la famille POMMERET.

◼ ENTREE ————————————————————————
R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est Toi qui m'as créé et Tu m'as fait pour
Toi; mon coeur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis)
Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi, l’Amour absolu de toute éternité ?

◼ ÉVANGILE (Mt 9, 30-37) ——————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Ô Seigneur, écoute nous, ô Seigneur, exauce nous.
➔➔➔

Quête pour les besoins de la Paroisse 

Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix; donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit ; qu’il vienne en moi, Seigneur ! Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta
demeure.

◼ OFFERTOIRE ———————————————————————

Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour; sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner.

1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau
et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai.

◼ KYRIE —————————————————————————
- Kyrie eleison, (bis)- Christe eleison, (bis)-Kyrie eleison, (bis)

R. Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage (bis)

2. Chargez vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur.

◼ 1ERE LECTURE (Sg 2, 12.17-20) ————————————————

3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière. Jésus,
Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :« Attirons le juste dans un piège, car il nous
contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse
d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies,regardons comment il en sortira. Si le
juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à
des outrages et à des tourments; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

◼ SANCTUS —————————————————————

◼ PSAUME (53) ———————————————————————————————
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart
de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice;
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte;
Ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand coeur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

◼ 2

ÈME

LECTURE (Jc 3, 16-4,3) ————————————————————————

Bien-aimés ,la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante,
pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où
viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en
vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes
jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas; vous demandez, mais vous ne recevez rien; en effet,
vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! bis
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

◼ ANAMNESE ————————————————————
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour.dernier.

◼ AGNUS ————————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Donna nobis pacem (bis)

◼ SORTIE—————————————————————————————
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit,

guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tous
petits.
1- Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit,
sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2- Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3- Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie,
en toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché, il est vainqueur.

