Dimanche 14 août 2022
20e Dimanche du Temps Ordinaire

Journée de rentrée
Samedi 13 août
Messe anticipée du 20ème
dimanche ordinaire
18h30

Samedi 20 août
Messe
→ 9h

Dimanche 14 août
20ème dimanche ordinaire
→ Messes à 9h et 10h30

Mariage d’Aurélien COZZANI
et Léa PISCITELLO
→ 15h

Lundi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
Messes
→ 9het 10h30

Messe anticipée du 21 ème
dimanche ordinaire
→ 18h30

Pas de messe à 18h30
Chapelet
→ 14h15
Mardi 16 août
Messe
→ 18h30
Mercredi 17 août
Messe
→ 9h
Jeudi 18 août
Messe
→ 18h30
Vendredi 19 août
Messe
→ 18h30

Dimanche 21 août
21 ème dimanche ordinaire
→ Messes à 9h et 10h30

diocésaine
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. 10h – 18h
Tracts d’information au fond de l’église

Inscription Aumônerie
lycéens et collégiens
Le samedi 17/09 à 10h00

Quête du 15 août
pour l’œuvre St
Christophe
( frais de déplacements
et aide aux moyens de
transport des prêtres
et des laïcs en mission)
Merci de votre soutien !

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

Défunts : Philippe JANAUDY et sa maman ; Jean LOHIE ; Claire POBEL- FERRET (quarantaine) ; Georges et
Hélène REMOND ; Louis CLIVIO ; Claude GABILLET ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Monique et André
MAUZET ; Marc CEYZERIAT ; Estelle et Jean BOCQUET ; Marguerite et Roger JAILLET ; Florence BAUDRAND
et ses parents ; Guy JACQUET ; Roger, Marie-Thérèse et Patricia THEVENOT ; Père Bernard THEVENOT ;
Marie-Thérèse PRAUTOIS ; Marie Thérèse et Louis FARGEOT ; Concetta et Girolamo DI’IASIO ; Luigi SALCUNI ;
pour les âmes du purgatoire
Vivants : Famille REMOND ; Annaëlle, Rose, Hémeline, Louis, Diane ; Pour des jeunes mariés ; en action de grâce ;
pour la paix dans le monde ; pour une intention particulière ; Eduardo CORREIA

◆

vec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine
et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en
méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez
l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez
pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans
votre lutte contre le péché.

Entrée

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles.

◆

Évangile (Lc 12, 49-53)

3. Déployant son bras tout-puissant Il disperse les riches.
Aux pauvres Il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.
1-

◆

1re lecture (Jr 38, 4-6.8-10)

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en
prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le
fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce
n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit
: « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de
Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le
descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et
Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : «
Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont
jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le
roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais
remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »
◆

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. »
R / Ô Seigneur, écoute et prends pitié

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

R. Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité.
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant.
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment.
Laissez-moi venir demeurer en vous.

Psaume Ps 39

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, mon amour pour vous est plus grand
que vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies.

R/ Seigneur, viens vite à mon secours !
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté !

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;
Il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas.

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, j’ai vaincu la Mort.
Ayez foi, ne craignez pas, exultez de joie pour l’éternité !

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur.

◆

Prière universelle :

◆

Sortie

Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !

R. Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu’il soit béni !

2e lecture (He 12, 1-4)

1. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés
de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons

2. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside, auprès de lui.

