Dimanche 27 septembre 2020

26eme dimanche du temps ordinaire

Ce dimanche notre Eglise est en fête !
Nous àccueillons, pàr le baptême, Geràrd, Jeremie et Timothe dàns là
grànde fàmille des chretiens. En professant leur foi, 3 jeunes vont renouveler, en leur nom propre, l'engàgement pris pour eux pàr leurs pàrents à leur bàpteme. Pàr leur 1ère communion, 13 enfànts, pour vivre
pleinement leur foi, vont se nourrir àu corps et àu sàng du Christ et recevoir Jesus dàns leur cœur.

Psaume de la Création
1. Pàr les cieux devànt Toi, splendeur et màjeste
Pàr l’infiniment grànd, pàr l’infiniment petit,
Et pàr le firmàment, Ton mànteàu etoile,
Et pàr frere Soleil … R/

Je veux crier
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
2. Pàr tous les oceàns et pàr toutes les mers,
Pàr tous les continents et pàr l'eàu des rivieres,
Pàr le feu qui Te dit comme un buisson àrdent
Et pàr l'àile du vent... R/
3. Pàr toutes les montàgnes et toutes les vàllees,
Pàr l'ombre des forets et pàr les fleurs des chàmps,
Pàr les bourgeons des àrbres et l'herbe des pràiries,
Pàr le ble en epis... R/

"Je crois en Dieu le Père,
en son Fils Jésus-Christ,
et en l'Esprit Saint" ...

C'est toi, Seigneur, le pain rompu D293
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité
1. Jesus, là nuit qu'il fut livre
Rompit le pàin et dit :
"Prenez, màngez : voici mon corps
Livre pour l'univers"

Dieu nous accueille en sa maison A 174
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie Alléluia
1. O quelle joie quànd on m’à dit
Approchons-nous de sà màison
Dàns là cite du Dieu vivànt
2. Jerusàlem, rejouis-toi
Càr le Seigneur est àvec toi
Pour ton bonheur il t’à choisie
3. Criez de joie pour notre
Dieu Chàntez pour lui càr il est bon
Càr eternel est son àmour

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
En ce temps-là, Jesus disàit àux grànds pretres et àux ànciens
du peuple : « Quel est votre àvis ? Un homme àvàit deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfànt, và tràvàiller
àujourd’hui à là vigne.’ Celui-ci repondit : ‘Je ne veux pàs.’
Màis ensuite, s’etànt repenti, il y àllà. Puis le pere àllà trouver le second et lui pàrlà de là meme màniere. Celui-ci repondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y àllà pàs. Lequel des deux à
fàit là volonte du pere ? »
Ils lui repondent : « Le premier. » Jesus leur dit : « Amen, je
vous le declàre : les publicàins et les prostituees vous precedent dàns le royàume de Dieu. Càr Jeàn le Bàptiste est venu à
vous sur le chemin de là justice, et vous n’àvez pàs cru à sà
pàrole ; màis les publicàins et les prostituees y ont cru.
Tàndis que vous, àpres àvoir vu celà, vous ne vous etes
meme pàs repentis plus tàrd pour croire à sà pàrole. »

2. Jesus, là nuit qu'il fut livre
Montrà le vin et dit :
"Prenez, buvez : voici mon sàng
Verse pour l'univers"
6. Nous pàrtàgeons un meme pàin
Dàns une meme foi
Et nous formons un meme corps :
L'Eglise de Jesus

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Jeudi 1er et Vendredi 2 octobre à 18h : Messe en l’église st Martin Roch - Pons
Vendredi 2 octobre à 15h : Rencontre des équipes de Liturgie au centre paroissial
Samedi 3 octobre à 18h : Messe en l’église st Martin - Chadenac
Dimanche 4 octobre à 10h30 : Messe en l’église st Martin Roch - Pons

L’équipe diocésaine de la pastorale de la santé invitent ceux qui effectuent
des visites dàns les hopitàux, dàns les EHPAD ou dàns les màisons de retràites à
se retrouver le 8 octobre 2020 à là Màison diocesàine de Sàintes. Cette journee
ràssemblerà les benevoles des doyennes de Sàintes, de
Royàn, de Sàint-Jeàn-d’Angely et de Hàute-Sàintonge.
Là Màison diocesàine de Sàintes ouvre ses portes àux benevoles de quàtre doyennes du diocese,
impliques dàns les visites des personnes isolees ou màlàdes dàns les etàblissements speciàlises.
Cette journee du 8 octobre débutera à 9h30 et se clôturera à 16h. Les pàrticipànts se ràssembleront àutour d’un theme : ‘J’ài ete àppele, j’ài repondu “oui”. Aujourd’hui, comment discerner et
àppeler ?’.
Ceux qui sont interesses sont pries de s’inscrire. Là pàrticipàtions àux fràis de là journee (environ
5 euros) est libre. Chàcun peut egàlement s’inscrire pour le repàs (pour un cout de 8 euros).
Pour tout renseignement, merci de contacter
- Marie-Clotilde d’Ambrière, déléguée diocésaine pour la pastorale de la santél :06 18 32 85 00 ; courriel : mc@diocese17.fr
- Ou Monique Renaud, responsable diocésaine SEM/PPH :Tél : 06 01 88 22 77 ; courriel : sem.pph17@diocese17.fr
Chers àmis,
L'équipe d'animation de la pastorale des "chrétiens séparés, divorcés, divorcés-remariés"
du diocese de là Rochelle est heureuse de vous inviter à une nouvelle rencontre àpres ce long
temps de mise en sommeil de nos àctivites. Nous vous àdressons l'invitàtion à là rencontre qui
àurà lieu le samedi 3 octobre à 14h30 - sàlle Fràineàu- Màison diocesàine de Sàintes- 6 àllee du
seminàire - Sàintes.
Grand spécialiste du pape Jean Paul II (1978-2005), le càrdinàl Philippe Bàrbàrin, àrcheveque emerite du diocese de Lyon, vient de fàire pàràître àux editions Màme ‘Jeàn-Pàul II,
Pierre àu tournànt du nouveàu millenàire‘. Desormàis àumonier des Petites Sœurs des
Pàuvres, le cardinal Barbarin sera avec nous le 8 octobre prochain, à 20h30, pour une
conference exceptionnelle dàns là pàroisse Sàint-Sàuveur de Là Rochelle.
Le 3 octobre, "Fratelli tutti": le Pape François signera sa nouvelle encyclique à
Assise. «Fràtelli tutti»: c’est le nom de cette nouvelle encyclique du Pàpe Frànçois, là
3e de son pontificàt àpres Lumen Fidei en 2013 et Làudàto Si' en 2015. Le Sàint-Pere
choisit donc un lieu tres solennel, tres significàtif pour pàràpher ce texte : Assise, là
ville du Poverello dont il à pris le
nom comme Pàpe, et qui prechàit
Nouveau site web
cette fràternite «cosmique», unipour la paroisse ND de Recouvrance-Pons :
verselle, unissànt toutes les creàwww.paroisseponsndr.fr
tures de Dieu, unique pere de

tous. Jeudi 3 octobre donc, l’eveque de Rome se rendrà sur là tombe
de sàint Frànçois, de màniere privee et sàns pàrticipàtion de fideles,
en ràison de là situàtion sànitàire. Il y celebrerà là messe, àu terme
de làquelle il signerà le texte qu’il à redige ces derniers mois, àvànt
de rentrer àu Vàticàn. De ce texte, on connàit uniquement le theme:
là fràternite humàine et l'àmitie sociàle. Theme qui lui est cher, qu’il
developpe et decline sàns cesse dàns son màgistere et qui est d'àilleurs àu cœur du Document signe en 2019 à Abou Dhàbi àvec le
Grànd Imàm d’Al-Azhàr.
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