Dimanche 23 septembre 2018
25ème dimanche tu temps ordinaire
Etre petits à la suite de Jésus

Messe présidée par le P. Lefebvre
Distribution des feuilles de messe par les jeunes.
Liturgie de l'accueil
Chant d'entrée
R- Christ aujourd’hui nous
appelle Christ
aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa
joie, Dieu nous donne sa joie !
1. Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin ,
l’aventure est infinie !Vous serez ses témoins, vous qu’Il
nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain , Dieu
lui-même l’a semé . Vous serez ses témoins, La Parole va
germer.
3. Ses chemins déconcertent vos regards . Son matin
réconforte vos espoirs. Vous serez ses témoins, « soyez
sûrs de votre foi ! »
Prière pénitentielle
Soliste. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir
et sauver tous les hommes, prends pitié de nous.
Tous – Prends pitié de nous .
Soliste. O christ, venu dans le monde appeler
tous les pécheurs, prends pitié de nous .
Tous.– Prends pitié de nous .
Soliste.– Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Tous.– Prends pitié de nous .
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Gloire gloire gloire à Dieu
1. Nous te louons, nous te bénissons,nous t’adorons,nous
te glorifions et nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire
2.Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils
unique Jésus Christ. Seigneur Agneau de Dieu le fils du
Père
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal
prends pitié assis auprès du Père écoute nos prières
4. Car toi seul est Saint et Seigneur toi seul es le Très
Haut Jésus christ avec le Saint Esprit dans la gloire du
Père.

Liturgie de la parole

Lecture du livre de la Sagesse(2,12.17-20)
Psaume R/ Seigneur, à mon aide, mon secours et mon
sauveur !
Psalmiste Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche. R/
Psalmiste Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu. R/
Psalmiste Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R/
Lecture de la lettre de saint Jacques(3,16-4,3)
Acclamation Alleluia, Alleluia, Alleluia
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc(9,30-37)
Je crois,( symbole des Apôtres)
Prière universelle
Tous Entends nos prières, entends nos voix ; entends
nos prières monter vers toi
Un temps de silence entre les intentions
Tous à nouveau en finale
Quête pour la paroisse faite par les jeunes.
Liturgie de l'eucharistie
Tous les enfants sont invités à une procession de votives .
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse



Tous les enfants sont invités à monter autour de l’autel
pour dire le

Mairdn 25

 18h30 messe à Sainet-Paiul

Mercredn 26

 14h30 groupe Bnble saille Daimais (Geeèse 31)
17h30 rosainre
 18h30 messe à lai Cronx de Beaiulneu
 20h paircours Alphai, saille Ephèse

Notre Père
Les enfants sont invités à prendre un dessin en
redescendant vers leur place assise
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix, donne-nous la paix.

Jeudn 27
Veedredn 28
Saimedn 29

Dnmaieche 30

Cette semainee

 18h30 messe à Sainet-Paiul
 8h prnère chez les sœurs, 33 rue du Dolmee
 14h30 aiprès-mndn coevnvnail
 20h30 chœur Espéraiece
 9h30 décoraitoe foraile de l’églnse
 10h chaipelet à lai saicrnste de Mngeailoux
 18h30 messe à lai Cronx de Beaiulneu
 10h30 messe à Sainet-Paiul

Annonces
Communion – d’abord en silence
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
6 - Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Vivrons nous le message que tu nous as transmis?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
9 - Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
La vie se fait "Parole" quand c'est Toi qui agis!
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies!
11 - Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Alors dans la lumière, ils disent "Me voici"!
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies!
Envoi
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange. R/

 Suite à quelques départs, le groupe "deuil-sépultures" a
besoin d'être renforcé.

Merci aux volontaires de contacter Marie-Thérèse Fleury.
 Le groupe Bible continue la lecture de passages du
livre de la Genèse concernant Jacob et Esaü.
Il se réunit ce mercredi 26 septembre à 14h30 salle
Damas (Genèse 31)
 Le parcours Alpha démarre ce mercredi 26
septembre 20h salle Ephèse, soirée d'accueil avec un
buffet offert.
Ce parcours est pour tous,baptisés ou non, qui se posent
des questions sur le sens de la Vie, avec 10 soirées de
20h à 22h précises : dîner, bref exposé et temps de
partage en petits groupes. Chacun est écouté et respecté
tel qu'il est.
Détails sur des tracts au fond de l'église. Invitez des
personnes autour de vous, mieux accompagnez-les !
 L'aumônerie des étudiants se réunit chaque mercredi
de 19h à 22h à St-Porchaire : messe, suivie d'un repas
partagé et d'un échange.
Ce mercredi 26 septembre, sur un projet charité.
Samedi 29 septembre, la messe de 18h30 est à la Croix
de Beaulieu.

Lundi 1er octobre, 10h, rencontre salle Damas du
groupe "Parole Libre". Il s'agit d'un groupe de partage
sur des questions d'actualité.

Lundi 1er octobre, comme chaque premier lundi du
mois, balayage de l'église. Les bonnes volontés sont
bienvenues !
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