Paroisse St Théodore de l’Alliance

LUNDI 15 AOÛT

19ème Dimanche du Temps Ordinaire - C
- 7 août 2022 -

Pélerinage
Salies Notre-Dame d'ABET
Comme depuis quelques années maintenant, la paroisse de SALIES propose de
partir de Salies le lundi 15 aout vers ABET pour retrouver à travers champ ceux
qui arriveront de Puyoo et arriver ensemble à ABET pour la messe qui sera célébrée à 10h30. Ceux qui le souhaitent peuvent prévoir le pique nique qui suivra. Le rendez-vous est prévu à 8h quartier du Guilhat, en haut du Martinaa
direction Puyoo, prendre à gauche la route des crêtes et environ 500m après
stop au 1er carrefour (anciennement Despaux). Des voitures ramèneront les
chauffeurs d'Abet à Salies à la suite de la journée.

Pèlerinage Diocésain à Lourdes - Dimanche 18 septembre 2022 Afin d’organiser au mieux le déplacement
Merci de vous inscrire dès maintenant
et jusqu’au Mercredi 14 septembre
à: paroisse.saliesdebearn@gmail.com

ou en remettant le bulletin d’inscription
(voir sur la table au fond de l’église)
. À la sacristie après ou avant la messe
. Dans la boite aux lettres du presbytère
2 rue Mgr Alexandre Darricades
64270 Salies-de-Béarn
Nous vous donnerons les détails pratiques ultérieurement...

En ce mois d’août, les lectures bibliques
nous invitent à méditer sur l’attente de
la venue du Seigneur. Nous ne devons
jamais oublier qu’il est toujours fidèle à
ses promesses. Cette bonne nouvelle,
nous la trouvons tout au long de la
Bible. Elle doit être pour chacun de
nous source d’espérance et de joie. La
bonne nouvelle, c’est cette révélation
de Dieu libérateur. Désormais, son
peuple sera celui de la nuit pascale en
marche vers la lumière. Ce texte du
livre de la Sagesse a
été écrit bien plus
tard
pour
des
croyants tentés par
le doute. En leur rappelant les merveilles
que Dieu a accomplies dans les temps
anciens, il veut raviver leur espérance. Les croyants ne doivent jamais perdre de vue le but de leur
vie. La joie finira par l’emporter sur la
peur. La vie vaincra la mort. Dans
l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous
recommande de rester à “l’heure de
Dieu”. Il insiste très fortement sur trois
attitudes absolument essentielles : veiller, se tenir prêts et servir. Ce sont là
trois verbes bien connus qui risquent
d’être dévalués. Pour comprendre cet
Évangile, il faut connaître la situation
des premiers chrétiens. Saint Luc a écrit
son Évangile après Pâques. Il s’adresse

à des chrétiens affrontés au doute. Ces
derniers ont entendu dire que le Seigneur doit revenir dans la gloire pour
nous emmener dans son Royaume. Or
le temps passe et rien ne vient. Certains se demandent s’ils ne se seraient
pas trompés. C’est là qu’il nous faut
réentendre la réponse de Jésus. Il nous
faut surtout la comprendre dans le contexte d’aujourd’hui. “VEILLEZ !” Oui,
nous devons veiller sur nos mots, nos
regards, nos gestes de tous les jours,
nos lectures, nos
loisirs… Nous connaissons les dégâts
provoqués par une
parole
malveillante, un regard
accusateur ou indifférent, un refus
de tendre la main
ou de serrer dans
ses bras un malade en grande
souffrance. Le veilleur c’est celui qui se
tient debout. Seigneur Jésus, tu nous
promets un avenir de joie et de lumière
auprès de toi. L’Eucharistie est vraiment le moment où “Dieu est là pour
nous servir, pour nous faire passer à
table”. C’est l’heure où le Fils de
l’Homme est glorifié. Garde-nous vigilants dans l’espérance, ouverts et accueillants aux signes de l’Esprit Saint.
Alors ta venue, loin de nous surprendre, sera notre bonheur pour les
siècles des siècles. Amen

Entrée : Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
Demande de Pardon : proclamé
Prends pitié de nous Seigneur...
Gloria : Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime ! Gloire à Dieu,
merveille pour l’homme, Alleluia !
Psaume : Seigneur, ton amour soit sur
nous comme notre espoir est en toi.
Acclamation d’Evangile : Alleluia ...
Prière Universelle : Tu es le Dieu fidèle
éternellement.
Sanctus : Dieu saint, Dieu juste,
Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour,
nous te louons
Tu tiens la vie du monde en tes mains,
Tu prends ce jour pour créer demain,
Dieu saint, nous accueillons
celui que tu envoies
Jésus, tu viens à nous
et Dieu nous vient par toi.
Anamnèse :
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons
de prendre part.

Ta mort venue, rien n'est comme avant,
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà, ce pain de vie
nous comble dans la foi,
Mais viens, nous t'attendons :
le monde a faim de toi.
Communion :
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les
autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! R/
Envoi :

Comme chaque année
à la même époque,
l’Hospitalité Basco-Béarnaise
va effectuer ses quêtes
à la sortie des messes :
• du 13 août à St Pé de Léren,
• du 14 août à St Vincent et à l’Hôpital

d’Orion
• du 20 août à Escos
• du 21 août à Carresse

L’argent récolté lors de ces collectes nous permet
d’aider des personnes malades ou handicapées à
participer au pèlerinage de Lourdes qui aura lieu
cette année du vendredi 16 au lundi 19 septembre.

Samedi 6 août : 18h à Auterrive : Claire DE BAILLENX - Famille MONTÉGUT
Dimanche 7 août : 10h30 à Salies Saint Vincent : Daniel PÉHAU - Int° particulière
Sœurs Annie et Raymonde - Joseph GUERRY - Dfts qui ont participé à la Kermesse
Samedi 13 août : 18h à St Pé de Léren : Intention particulière (ARTHEZ)
Dimanche 14 août : 10h30 à l’Hôpital d’Orion : Intention particulière (ARTHEZ)
10h30 à Salies Saint Vincent : Daniel PÉHAU - Joseph LAGARDE - Louis LAFFITTE
Robert DARBON - Julia et Gustave FERRIS

Comme annoncé dernièrement, le Père Michel quittera notre paroisse cette fin d’été
pour rejoindre l’équipe pastorale d’ORTHEZ.

… et afin d’aider le Père Crispin dans sa

mission en Afrique (accompagnement
de jeunes et de la Pastorale de l’éducation, centre agricole dont il est directeur

Afin de lui témoigner notre amitié et notre

d’internat), et comme expliqué par l’Ab-

sympathie pour ces années partagées, vous

bé Alain, les besoins sont nombreux

pouvez faire un don (sous enveloppe) afin

dans son pays ! Soyez donc remerciés à

de lui offrir un cadeau souvenir...

l’avance pour la générosité dont vous lui
ferez part (également sous enveloppe)

