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Dimanche 26 juillet 2020 

17° dimanche du temps ordinaire 
Année A Couleur liturgique vert 

Messe de la Trinité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée : Acclamez Dieu toute la terre 
 

1- Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour. 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

 
 
Kyrié 
 
Seigneur, prends pitié de nous,(bis) 
Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, prends pitié de nous, (bis) 
O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
Seigneur, prends pitié. 
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« On ramasse dans des paniers ce qui est bon, 

et on rejette ce qui ne vaut rien. » Matthieu 13, 48 
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Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

 
Lecture : du premier livre des Rois (3, 5. 7-12) 
 
Psaume 118 (119) 
 
R : De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !  
 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
 

Que j’aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 
 

Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent 
 

 

Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28-30) 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52) 
 

Prière Universelle :  
R - Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers toi. 



Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
 

Anamnèse :  
 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur,(bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

 
 
 

 

Communion : Fonds Musical 
 

Envoi : Allez-vous-en sur les places 
 

R - Allez-vous-en sur les places et sur les parvis!  
Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis,  
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,  
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui.  
Allez-vous-en sûr les places  
Et soyez mes témoins chaque jour! 
 

1 – En quittant cette terre,  
Je vous ai laissé un message de lumière. 
Qu'en avez-vous donc fait?  
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants  
Révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré! 



Agenda du 26 juillet au 9 août 2020 
 

 

 

Pour la fête de la Paroisse, lancement pastoral, 6 septembre: 
Appel aux lots pour bourriche (denrées alimentaires non périssables pour corbeilles garnies) 
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Samedi 25 juillet  

St Jacques le Majeur  

18h30 : St ARNAUD, Messe fête patronale (int  ),  

Dimanche 26 juillet 

17° Dimanche T.O. 

10h30 : PAUILHAC, messe  fête patronale (int    ). 

Lundi 27 juillet 

St Nathalie  

 

Mardi 28 juillet   

St Samson 

17h30: PONT du CASSE, chapelet  

Mercredi 29 juillet  

Ste Marthe 
  

Jeudi 30 juillet  

St Pierre Chrysologu 

14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 célébration 

 

Vendredi 31 juillet 

St Ignace de Loyola 

9h00: PONT du CASSE,  laudes, adoration St Sacrement, prière vocation 

14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30célébration  (int)  

15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde  

Samedi 1
er

 août  

St Alphonse Liguori 

18h30 : MONBRAN, Messe (int  ), 

 

Dimanche 2 août 

18° Dimanche T.O. 

10h30: ARTIGUES : messe (int   )  

Lundi 3 août 

Ste Lydie 

  

Mardi 4 août   

St J-Marie Vianney 

  

17h30: PONT du CASSE, chapelet. 

Mercredi 5 août  

St Abel 
   

Jeudi 6 août 

Transfiguration  

14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 messe, (int    ) 

 

Vendredi 7 août 

St Gaétan  

9h00: PONT du CASSE,  laudes, adoration St Sacrement, prière vocation 

14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe  (int)  

15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde 

Samedi 8 août  

St Dominique 

18h30 : LA CROIX BLANCHE, Messe (int  ),  

Dimanche 9 août 

19° Dimanche T.O. 

10h30 : PONT du CASSE, messe (int    ). 

16h00: NERAC, monastère : messe de Ste Claire  

mailto:dhalluin.p@diocese47.fr

