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Dimanche 28 août 2022
22e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 27 août
Messe anticipée du 22ème
dimanche ordinaire
→ 18h30
Dimanche 28 août
22ème dimanche ordinaire
→ Messes à 9h et 10h30
Baptême de Chloé et Oscar
HUBERTet de Miya et Jessy
MATHIUS
→ 12h
Lundi 29 août
Messe
→ 18h30
Chapelet
→ 14h15
Mardi 30 août
Messe
→ 18h30
Réunion équipe accueil église
→ 20h00
Mercredi 31 août
Messe
→ 9h
Jeudi 1er septembre
→ Pas de messe à 18 h 30 !!
Session presbyterium pour
tous les prêtres

Vendredi 2 septembre
Messe
→ 18h30
Samedi 3 septembre
Messe
→ 9h
Ménage de la co-cathédrale
→ 10h00
Mariage de Mickaël
GAUTHIER et Clara NICART
→ 14h30
Messe anticipée du 23 ème
dimanche ordinaire
Quête Carab
→ 18h30
Dimanche 4 septembre
23ème dimanche ordinaire
Quête Carab
→ Messes à 9h et 10h30

Rentrée paroissiale
Le dimanche 11 septembre
-Unique Messe à 10h30 et
apéritif paroissial
-Accueil des nouveaux
paroissiens.

Journée de rentrée
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.
→ 10h00 – 18h00
Tracts d’information au fond de l’église

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

L'adoration eucharistique permanente à l’oratoire de la Miséricorde qui avait
été interrompue reprend ce lundi 29 Août à partir de 09H00 !

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

→ 10h00 – 18h00

Défunts : Madame RAFAEL ▪ Pierre-Félix ▪ Clémencia et René ▪ Christian MASSON ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE ▪ Guy RAMAGE ▪ Jacques JOLY ▪ Jean CONVERT ▪ Marie-Thérèse
ROSIER ▪ Marguerite et Pierre-Henri PIRAT ;
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. Espèces ou
chèque à l’ordre de « paroisse Notre Dame »

◆

justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance
nouvelle.

Entrée

R/ Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ;
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse. !
1- Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens
nous sanctifier ; Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur !
2- Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de
baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ
Nous pouvons crier : « Père » d’un seul et même Esprit.

◆

« Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur.»
◆

1re lecture (Si 3, 17-18.20.28-29)

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.
◆

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un
bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le
Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé
médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
◆

R/ Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers, à ce Dieu qui se donne à vous.

R/Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

2- Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.
3- Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
◆

2e lecture (He 12, 18-19.22-24a)

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité
palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la
montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des
myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des

Communion

1- Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher, dans une simple hostie de pain.

Psaume (67)

1- Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.

Prière universelle

« Dieu de tendresse, souviens toi de nous »

3-En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues
Pour chanter Dieu toujours, viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
◆

Évangile (Lc 14, 1.7-14)

◆

Sortie

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 Ève 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,
Étoile du Matin.

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde
notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l'eau et le sang versés qui
sauvent du péché.
3-

Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus
haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en
Toi la promesse de vie.

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.

