Dimanche 7 août 2022
19e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 6 août
Messe anticipée du 19ème
dimanche ordinaire

→ 18h30

Jeudi 11 août
Messe

→ 18h30

Quête Carab
Dimanche 7 août
19ème dimanche ordinaire
Messes

→ 9h
→ 10h30

Quête Carab
Lundi 8 août
Chapelet
→ 14h15
Messe
→ 18h30
Mardi 9 août
Messe

→ 18h30

Mercredi 10 août

Messe

→ 9h

Vendredi 12 août
Messe
→ 18h30
Samedi 13 août
Messe

→ 9h

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

Messe anticipée du 20 ème
dimanche ordinaire

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

Dimanche 14 août
20 ème dimanche ordinaire
Messes

Journée de rentrée
diocésaine

→ 18h30

→ 9h
→ 10h30

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 : Lucienne SAINTANGE ; Familles RENAUD-DIAZ ; Maryvonne IGONENC (quarantaine) ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille LOHIE ; Gérard POLICE ; Famille BURDIN
Vivants : Eduardo CORREIA ; Pour une famille ; en action de grâce ; à une intention particulière ; Famille
Guy MONTBARBON
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique
des Funérailles : Le service catholique des funérailles. ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses,
qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre,
ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement
qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils
auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle
des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une
ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et
il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est
par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même
de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

Entrée

R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu,
consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons.
1-

1re lecture (Sg 18, 6-9)

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ;
assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple
accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu
frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leurs maisons, les
fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun
accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et
déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères.
◆

Psaume 32

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

◆

« Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.»
◆

◆

R / Dans ta bonté Seigneur exauce-nous !

Communion

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de
l’amour, tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3.Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la
Vie, nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.

2 - Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
3 - Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
2e lecture (He 11, 1-2. 8-19)

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des
réalités qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens,
c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un
pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il
vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ;
il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il
attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le
bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable
d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses
promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une

Prière universelle :

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.

1 -Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est choisie pour
domaine !

◆

Évangile (Lc 12, 32-48)

◆

Sortie

R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. De

toi va naître un enfant Dieu, et Tu l’appelleras Jésus.

1.

De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

2.

Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !

