Paroisse St Théodore de l’Alliance

- 13 septembre 2020 - 24ème Dim. du T. Ordinaire - A

Auterrive, Carresse, Cassaber, Castagnède, Escos, l’Hôpital d’Orion, Labastide-Villefranche, Léren, Saint Dos,
Saint– Martin, Saint– Pé-de Léren, Saint Vincent.
Chant d’entrée
Demande de Pardon Pardonne- nous, Seigneur,
Tournez les yeux vers le Seigneur,
nous sommes tes enfants ;
Et rayonnez de joie,
Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encor.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Gloire à Dieu (Klinguer)
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur.
Au plus haut du ciel la gloire de Dieu,
J’ai cherché le Seigneur
sur
toute la terre aux hommes la paix (bis)
Et il m’a écouté.
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
Il m’a guéri de mes peurs
par la bouche des tout-petits ! R/
Et sans fin je le louerai.
Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?
Dieu regarde ceux qu’il aime,
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? R/
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
Et il guide leurs pas.
et tu as mis toute chose à ses pieds. R/
Sanctus : Saint le Seigneur, Alleluia ! (ter)

Saint, Saint, Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/

Psaume

Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de
tendresse et de paix !
Acclamation d’Evangile

Alleluia ! Alleluia !
(air « Par la musique
et par nos voix »)
Prière Universelle

Dieu de tendresse,
souviens-toi
de nous !

Anamnèse

Le Christ était mort, Alleluia ! Le Christ est vi-vant, Alleluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alleluia ! Alleluia !

Action de grâce : L´amour a fait les premiers pas, L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas.
L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l´on n'attendait pas, l'amour a fait les premiers pas.
Il nous adresse la parole, Il nous invite à son repas, l'amour a fait les premiers pas (bis)

L'amour efface le passé. Aucun n´osa jeter la pierre. Et tous les yeux se sont baissés. L´amour efface le passé.
Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n´a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé.
Il nous redonne une autre chance, Il nous invite à pardonner. L´amour efface le passé, (bis)
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Il nous redonne une autre chance, Il nous invite à pardonner. L´amour efface le passé, (bis)

Envoi

Les saints et les anges , en chœurs glorieux
Chantent vos louanges, Reine des cieux R/
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria !
Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge Qui connaît les cœurs. R/
3Voyez la misère de tous les humains,
Pitié, douce Mère, tendez-leur la main. R/

Pour méditer…
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »

Samedi 12
septembre

18h30 à Carresse
Familles BARRÈREHURAUX
Famille DUVAL

Dimanche
13
septembre

10h30 à Carresse
Famille MONTÉGUT

10h30 à Salies
Intention particulière
Francis TILHET
(Huitaine)

Samedi 19
septembre

18h30 à Carresse
Auguste et Léonie
LENGUIN
Familles BONNAUD
et LAPLACE

18h30 à Salies
André SÉRÉ

Dimanche
20
septembre

10h30 à Carresse
Familles LASSALLE
et DOLÉ

10h30 à Salies
Anita BEIGBEDER
Anne TRIBOTLASPIERE

(Mt 18, 21-35)

Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés. » (Jn 13, 34)

18h30 à Salies

Mercredi 16 septembre : CE2 / CM1 et 2 de 10h à 11h15 au Centre Paroissial
Samedi 19 septembre : Aumônerie 6è / 5è de 9h15 à 10h45 au Centre Paroissial
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