Lundi 15 août 2022
Assomption de la Vierge Marie

Journée de rentrée
diocésaine

Lundi 15 août
Solennité de l’ASSOMPTION
de la Vierge Marie
Messes à 9h et 10h30
Chapelet
14h15

Le samedi 03/09 à Ars
Jeudi 18 août
Messe
18h30

→ Une journée pour tous les
chrétiens du diocèse, sur le
thème de la paternité.

Vendredi 19 août
Messe
18h30

Lancement du Jubilé des 200
ans du diocèse. 10h00 – 18h00

Samedi 20 août
Messe
9h

Mardi 16 août
Messe
18h30

Mercredi 17 août
Messe
9h

Tracts d’information au fond de
l’église

Inscription Aumônerie
lycéens et collégiens

Mariage d’Aurélien COZZANI
et Léa PISCITELLO
14h30

Le samedi 17/09 à 10h00

Messe anticipée du 21 ème
dimanche ordinaire
18h30

Juliette de Rivoire : 06 63 21 21 73

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

P. Martin Soboul : 06 31 76 98 03

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 : 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 ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Marie-Thérèse et Louis FARGEOT
Vivants : Annaëlle , Rose, Hémeline, Louis, Diane ; En action de grâce ; pour des jeunes
mariés ; En action de grâce ; Pour la paix dans le monde ; Eduardo CORREIA
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.

Entrée

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur.
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
1re lecture (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance
apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes et
dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers
des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la
Femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au
monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les
conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son
Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors
j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »
Psaume (Ps 44 )

R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.
1.Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton
père : le roi sera séduit par ta beauté.
2. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
3. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ; on la conduit, toute
parée, vers le roi.
4. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; on les conduit parmi les chants
de fête : elles entrent au palais du roi.

2e lecture (1 Co 15, 20-27a)

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi
ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un
homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les
hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie,
mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au
jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera
anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
Évangile (Lc 1, 39-56)

« Aujourd'hui s'est ouverte la porte du Paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges ! »
Prière universelle :

« Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. »
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/ Venez ! Approchons de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur les prés d'herbes fraîches, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

