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 27 septembre 2020
26° dimanche du temps ordinaire
Année A Couleur liturgique vert
Messe d’Emmaüs

Prière du Pape François
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant Jésus et sa
mère, pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais.
Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la
souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse
réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la
pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin
et chercher refuge vers des lieux plus sûrs.
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la
tristesse, le courage dans l’épreuve.
Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a
aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin.
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux
à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une maison.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en
Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta
volonté. Amen.
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Entrée : Laisserons-nous à notre table
R- Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu (bis).

1 - Laisserons-nous à notre table
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?
2 - Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter ?
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Kyrié
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
O christ prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
Gloria
Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloria, Gloire à Dieu

2 - A toi les chants de fête
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Écoute nos prières

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu
Ton peuple te rend grâce
Ami des hommes sois béni
Pour ton règne qui vient

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché
Dieu Saint, Splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Lecture : du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
Psaume : 24 (25)
R- Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes,
les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Acclamation de l’Évangile :
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
Prière Universelle :
R - Père de tous les peuples, entends notre prière.
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers!
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus haut des cieux.

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

Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi
Tu étais mort
Tu es vivant ô ressuscité
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

Agneau de Dieu, corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion : Qui donc a mis la table ? C 121
1 - Qui donc a mis la table
Où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe
Où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin, il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
2 - C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
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 ici commence,
Il faut que partout
On découvre la présence
Du Dieu qui vit avec nous.

Agenda du 26 septembre au 11 octobre 2020
Samedi 26 septembre10h30-12h00: FRANQUETTE, Aumônerie des 6 ème et 5ème
Sts Côme et Damien 18h30: St ARNAUD, Messe (int Roger BONNADIER)
Dimanche 27 septembre10h30: PONT du CASSE, messe J.M. Migrants (Sylvie MEDICA, Michel
26° Dimanche T.O. Clavier, Monique BROUSSARD, Nicole WAVELET, Pascale BRETHON)
Journée des amis à N-D de Lacépède
Lundi 28 septembre16h45: FOULAYRONNES, Franquette, Catéchisme
St Venceslas
18h30 : PONT du CASSE, Vêpres Messe (int Fle Prevost).
Mardi 29 septembre 8h45: St MARTIN F., Laudes & messe (int. ).
St Michel et
14h00-18h00: BON ENCONTRE, Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit.
Archanges
16h45: PONT du CASSE, Catéchisme. / 17h30: chapelet.
20h00: PONT du CASSE, parents des 1° communiants 2020.
Mercredi 30 septembre8h45: PONT du CASSE, Laudes & messe (int. ) + EAP
St Jérôme
14h00-18h00: AGEN, Aumônerie CHAN St Esprit
er
Jeudi 1 octobre 9h00 : PONT du CASSE, laudes, adoration St Sacrement, prière vocation, confession
Ste Thérèse de
14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00, messe.
l’enfant Jésus
17h–18h30 : ARTIGUES, répétition de chants
Vendredi 2 octobre 14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe (int)
Sts Anges gardiens 15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde
Samedi 3 octobre 10h30-12h00: FRANQUETTE, Aumônerie des 6 et 5ème
St Gérard de Brogne 11h00: St MARTIN de FOUL, Baptême Elio VINCENT
15h30: PONT du CASSE, Mariage de Julie LEMAITRE & Florent PRUVOST
18h30: MONBRAN, Messe (int )
Dimanche 4 octobre10h30: ARTIGUES, Messe (int 60°mariage FOUILLOUX, Jean-Louis Labadie)
27° Dimanche T.O. 15h00 : CATHÉDRALE, Ordination diaconale de Jean Claude VERGNE.
9h00 : NERAC, Fraternité Sacerdotale Jesus Caritas.
Lundi 5 octobre
Ste Faustine Kowalska 16h45: FOULAYRONNES, Franquette, Catéchisme
Mardi 6 octobre 8h45: St MARTIN F., Laudes & messe (int. ).
St Bruno
14h00-18h00: Aumônerie du C.H.A.N, St Esprit.
16h45: PONT du CASSE, Catéchisme. / 17h30: PONT du CASSE, chapelet.
Mercredi 7 octobre 8h45: PONT du CASSE, Laudes & messe (int. )
N.D du Rosaire
14h00-18h00: AGEN, Aumônerie CHAN St Esprit
9h00 : PONT du CASSE, laudes, adoration St Sacrement, prière vocation, confession
Jeudi 8 octobre
Ste Pélagie
14h-18h: POMPEYRIE, Aumônerie C.H.A.N., 15h00 messe, (int )
17h–18h30 : ARTIGUES, répétitions de chants.
Vendredi 9 octobre 14h-18h00: Aumônerie C H D La CANDÉLIE, 16h30 messe (int)
St Denis de Paris 15h00 : ARTIGUES, Chapelet de la Miséricorde
Samedi 10 octobre 9h15-16h00: VILLENEUVE, journée de rentrée pastorale du diocèse.
St Ghislain
15h00: PONT du CASSE, Mariage d’Aurélie CAMBRAY & Nicolas TYTGAT
15h00-19h30: Retraite 1ère Communion 2020.
18h30: LA CROIX BLANCHE, Messe (int Mme Gauzin), Fête Patronale
Dimanche 11 octobre 10h30: PONT du CASSE, messe ( ) / MONBRAN: Divine Liturgie
28° Dimanche T.O.

