Dimanche 31 juillet 2022
18e du Temps Ordinaire

Samedi 30 juillet
Messe anticipée du 18ème
dimanche ordinaire
→ 18h30

Vendredi 5 août
Messe
→ 18h30

Dimanche 31 juillet
Samedi 6 août
18ème dimanche ordinaire
Messe
Messes à 9h et 10h30
→ 9h
Messe anticipée du 19ème
Lundi 1er août
dimanche ordinaire
Chapelet
Quête Carab
→ 14h15
→ 18h30
Messe
→ 18h30

Mardi 2 août
Messe
→ 18h30
Mercredi 3 août
Messe
→ 9h
Jeudi 4 août
Fête du St curé d’Ars
Messe
→ 18h30

Dimanche 7 août
19ème dimanche ordinaire
Quête Carab
Messes à 9h et 10h30

Inscription Aumônerie
lycéens et collégiens
Le samedi 17/09 à 10h00
P. Martin Soboul : 06 31 76 98 03

Juliette de Rivoire : 06 63 21 21 73

Inscription
catéchisme
du CE1 au CM2
Le mercredi 14/09 à 17h30
Feuillets de pré-inscription au fond
de l’église et à l’accueil de la cure

Journée de rentrée
diocésaine
LUNDI 15 AOUT
Solennité de l’ASSOMPTION de
la Vierge Marie

→ Messes à 9h et 10h30

Pas de messe anticipée à 18h30

Le samedi 03/09 à Ars
→ Une journée pour tous les
chrétiens du diocèse, sur le
thème de la paternité.
→ Lancement du Jubilé des 200
ans du diocèse.
→ 10h00 – 18h00
Tracts d’information au fond de l’église

Défunts : Madeleine PAYRARD (quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille
CHASSAGNEUX ; Suzanne et Guy MONTBARBON ; Marie-Madeleine et André
Vivants : Juliette VENET ; pour une maman ; pour Eduardo CORREA ; Famille CHASSAGNEUX ; pour les
malades et les agonisants ; pour une intention particulière ; Victor et Jacqueline

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une «
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.
.

◆

et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se
conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine
connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a
plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout,
et en tous.

Entrée

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 – Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi, tu les nomme « Fils de Dieu »
2 -Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr : il nous donne Jésus-Christ,
qui nous sauve de la mort en mourant sur une croix.
3 – Dieu demeure dans nos cœurs nous l’aimons vraiment, nous devons aimer aussi
tous nos frères, près de nous.
◆

Évangile (Lc 12, 13-21)

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !
◆

Prière universelle

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

1e lecture ( Qo 1, 2 ; 2, 21-23)

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme
s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser
son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est
un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs
pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses
occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela
aussi n’est que vanité.
◆

◆

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout-puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
◆

Communion

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, Don sans réserve de l'amour du
Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur

Psaume ( 89)

R/ Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’Eternité.

R/ D'âge en âge Seigneur, tu as été notre refuge
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

2- La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés.
La sainte Cène nous est partagée.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.

3- Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les
chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous
l’ouvrage de nos mains.
◆

2e lecture (Col 3, 1-5.9-11)

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de
la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en
Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans
la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche,
impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de
mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous

4 -La faim des hommes dans le Christ est apaisée. Le pain qu’il donne est l’univers
consacré, la faim des hommes pleinement comblée.
◆

Sortie

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria !
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons.

