Paroisse Sainte-Marie en Agenais
Pont du Casse – Ste Foy de Jérusalem – Serres – St Martin de Foulayronnes – Monbran - Pauilhac – St Julien de Terrefosses
Artigues - La Croix Blanche – St Arnaud

Dimanche 30 août 2020

22° dimanche du temps ordinaire
Année A Couleur liturgique vert
Messe du Peuple de Dieu

Entrée : Si le Père vous appelle T 154
R - Tressaillez de joie ! (bis)
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! (bis)
Car vos noms sont inscrits
Dans le cœur de Dieu !

1 - Si le Père vous appelle
A aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
A lui rendre une espérance
A lui dire son salut
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle
A peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson
Bienheureux êtes-vous !2

Kyrié :
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloria :
Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu
Sur toute la terre aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu
Sur toute la terre aux hommes la paix !
1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée,
Par la bouche des tout-petits !

2. Qui donc est l’homme
pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
Et tu as mis toute chose à ses pieds
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Lecture : du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Psaume : 62 (63)
R - Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
“Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
Prière Universelle :
R - Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous
Sanctus :
Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers!

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, au plus haut des cieux.

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus haut des cieux.

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix !

Communion : Celui qui a mangé de ce pain D 140-2
1 - Celui qui a mangé de ce pain
Chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur ;
Celui qui a mangé de ce pain,
Celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur,
Reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
Connaisse ta puissance.

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli,
S'il boit au Rocher qui nous sauve :
Le corps du Seigneur ;
Celui en qui l'eau vive a jailli,
Celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur,
Reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
Renaisse à ton image.

2 - Celui qui a reçu le soleil
Au fond de son cœur misérable :
Le corps du Seigneur ;
Celui qui a reçu le soleil,
Celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur,
Reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
Habite dans ta gloire.

4 - Celui qui a goûté de ce fruit
Mûri sur la croix pour le monde :
Le corps du Seigneur ;
Celui qui a goûté de ce fruit,
Celui-là comme Dieu aimera.
Aujourd'hui, Seigneur,
Reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
Revive ton mystère.

Envoi : Forts d'avoir prié ensemble
R - Allons dire à tous nos frères
Il n'est qu'un Sauveur
Le Christ a sauvé la terre
Et nous conduit au bonheur.
1 - Forts d'avoir prié ensemble
Et d'être unis,
Forts du Christ qui nous rassemble
Et qui nous a nourris,
Notre tâche !
Ci commence,
Il faut que partout
On découvre la présence
Du Dieu qui vit avec nous.
2 - Nourris à la même table
Du même pain,
Pour nous, ton corps véritable
Peut apaiser notre faim ;
Entre nous plus de frontières
Vivons l'amitié,
Car sur notre terre entière
Jésus nous offre sa paix.

Hymne à Sainte Foy
R - Entraine-nous dans la louange.
Rends à nos cœurs leur espérance.
Renouvelle par le don de ta jeunesse
Le témoignage reçu de toi.
1 – Ô sainte Foy, vierge et martyre,
En ce jour nous venons vers toi,
Pour imiter, com’ont fait nos pères,
Ton exemple rayonnant de foi.
3 – Nous t’en prions, ô vierge sainte,
Viens en aide, dès maintenant
À ceux qui vivent leur jeunesse
Ou qui gardent un cœur d’enfant
4 – Si dans le monde nous menacent
Le malheur ou de vains effrois
Restaure en nous son ivresse
La folie de la sainte croix.

Agenda du 29 août au 13 septembre 2020
18h30 : St JULIEN de TERREFOSSES, Fête patronale, Messe (int ),
Samedi 29 août
Martyre St J-Baptiste
Dimanche 30 août 10h30: Ste FOY de JÉRUSALEM : messe (int Marie-Jeanne GALAN,
22° Dimanche T.O. Andrée TINGAUD-MARTY, Marie-Louise NICOLAS, Maurice FAGET,
Michel CLAVIER)
18h30 : PONT du CASSE, Vêpres Messe.
St Aristide
Lundi 31 août
Mardi 1er septembre 8h45: St MARTIN F., Laudes & messe (int. ).
St Gilles
10h00: PONT du CASSE, Obsèques Michel CLAVIER.
14h00-18h00: Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit.
17h30: PONT du CASSE, chapelet.
Mercredi 2 septembre 8h45: PONT du CASSE, Laudes & messe (int. )
Ste Ingrid
14h00-18h00: AGEN, Aumônerie CHAN St Esprit
Jeudi 3 septembre 14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00, messe.
Grand

St Grégoire le

9h00 : PONT du CASSE, laudes, adoration St Sacrement, prière vocation, confession
10h00: PONT du CASSE, EAP
14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe (int)
15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde
11h00: PONT DU CASSE, Baptême Amélia BONET
Samedi 5 septembre
Ste Teresa de Calcutta 17h00: PONT DU CASSE, Mariage Camille JACQUARD et Alexis BARBIER
18h30: MONBRAN, Messe (int )
Dimanche 6 septembre 10h30: ARTIGUES: messe en famille, bénédiction des cartables (int Fle
23° Dimanche T.O. Pruny) Lancement pastoral et Fête de la Paroisse+bourriche+verre de
l’amitié+pique-nique (non partagé)
Vendredi 4 septembre
Ste Hermione

18h30 : PONT du CASSE, Vêpres Messe.
Reprise des catéchismes
8h45: St MARTIN F., Laudes & messe (int. ).
14h00-18h00: Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit.
17h30: PONT du CASSE, chapelet.
8h30: PONT du CASSE, Laudes & messe (int. )
9h30: PONT du CASSE, Relais d’Eglise.
14h00-18h00: AGEN, Aumônerie CHAN St Esprit
Jeudi 10 septembre 14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 messe, (int
Lundi 7 septembre
Ste Reine
Mardi 8 septembre
Nativité de la Vierge
Marie
Mercredi 9 septembre
Bx Alain de la Roche

)

Ste Inès

Vendredi 11 septembre 9h00 : PONT du CASSE, laudes, adoration St Sacrement, prière vocation,
Ste Adelphe
confession
14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe (int)
15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde
Samedi 12 septembre 11h00: PONT du CASSE, Baptême Calixte OPER
Marcellin de Carthage 14h00-18h00: FOULAYRONNES, Galion, forum des associations.
17h00: PONT du CASSE, Mariage Diane BAURET et Sébastien DELBOSQ
18h30: La CROIX BLANCHE, Messe (int ),
Dimanche 13 septembre 10h30: PONT DU CASSE, messe (int ), Baptême Ambre BEAULIEU
24° Dimanche T.O. Pèlerinage à Ambrus. Bénédiction Icônes de Ste Famille.

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

