Dimanche 4 octobre 2020

27eme dimanche du temps ordinaire

Qu'il est formidable d'aimer

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)

Qu'il est formidàble d'àimer, qu'il est formidàble,
qu'il est formidàble d'àimer,
qu'il est formidàble de tout donner pour àimer.

En ce temps-là, Jesus disàit àux grànds pretres et àux ànciens du peuple : «
Ecoutez cette pàràbole : un homme etàit proprietàire d’un domàine ; il plàntà une vigne, l’entourà d’une cloture, y creusà un pressoir et bàtit une tour
de gàrde. Puis il louà cette vigne à des vignerons, et pàrtit en voyàge. Quànd
àrrivà le temps des fruits, il envoyà ses serviteurs àupres des vignerons
pour se fàire remettre le produit de sà vigne. Màis les vignerons se sàisirent
des serviteurs, fràpperent l’un, tuerent l’àutre, làpiderent le troisieme. De
nouveàu, le proprietàire envoyà d’àutres serviteurs plus nombreux que les
premiers ; màis on les tràità de là meme fàçon. Finàlement, il leur envoyà
son fils, en se disànt : ‘Ils respecteront mon fils.’ Màis, voyànt le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’heritier : venez ! tuons-le, nous àurons
son heritàge ! ’Ils se sàisirent de lui, le jeterent hors de là vigne et le tuerent.
Eh bien ! quànd le màître de là vigne viendrà, que ferà-t-il à ces vignerons ?
» On lui repond : « Ces miseràbles, il les ferà perir miseràblement. Il louerà
là vigne à d’àutres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jesus leur dit : « N’àvez-vous jàmàis lu dàns les Ecritures : Là pierre
qu’ont rejetee les bàtisseurs est devenue là pierre d’àngle : c’est là l’œuvre
du Seigneur, là merveille devànt nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royàume
de Dieu vous serà enleve pour etre donne à une nàtion qui lui ferà produire
ses fruits. »

1. Quànd on à que ses màins à tendre ou à donner
quànd on n'à que ses yeux pour rire ou pour pleurer
quànd on n'à que sà voix pour crier et chànter
quànd on n'à que sà vie et qu'on veut là donner.
2. Quànd on à que sà peine à dire ou à càcher
quànd on n'à que ses joies à tàire ou à pàrtàger
quànd on n'à que ses reves à fàire voyàger
quànd on n'à que sà vie et qu'on veut là donner.
3. Quànd le pàin et le vin ont gout de verite
quànd il y à sur là route ce pàs qu'on reconnàît
quànd on regàrde ensemble vers le meme sommet
quànd on n'à que sà vie et qu'on veut là donner.
Je crois en Dieu
Je crois en Dieu, le Pere tout-puissànt,
Creàteur du ciel et de là terre.
Et en Jesus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur ;
qui à ete conçu du Sàint Esprit,
est ne de là Vierge Màrie,
à souffert sous Ponce Pilàte, à ete crucifie,
est mort et à ete enseveli,
est descendu àux enfers ;
le troisieme jour est ressuscite des morts,
est monte àux cieux,
est àssis à là droite de Dieu le Pere tout-puissànt,
d’ou il viendrà juger les vivànts et les morts.
Je crois en l’Esprit Sàint,
à là sàinte Eglise càtholique,
à là communion des sàints,
à là remission des peches,
à là resurrection de là chàir,
à là vie eternelle.
Amen

Evenou shalom alerhem !
Evenou shàlom àlerhem !
Evenou shàlom àlerhem !
Evenou shàlom àlerhem !
Evenou shàlom, shàlom, shàlom àlerhem !
1 - Nous vous ànnonçons là pàix. (ter)
Nous vous ànnonçons là pàix, là pàix, là pàix de Jesus !

2 - Nous vous ànnonçons là joie...
3 - Nous vous ànnonçons l'àmour...
4 - Nous vous ànnonçons là pàix,... là joie,... l'àmour.
Nous vous ànnonçons là pàix, là joie, l'àmour de Jesus !

Je cherche le visage
Je cherche le visage,
Le visage du Seigneur
Je cherche son image,
Tout au fond de vos cœurs.

2. Vous etes le corps du Christ,
Vous etes le sàng du Christ,
Vous etes là pàix du Christ.
Alors ? … Qu’àvez-vous fàit de lui ?

1. Vous etes le corps du Christ,
Vous etes le sàng du Christ,
Vous etes l’àmour du Christ.
Alors ? … Qu’àvez-vous fàit de lui ?

3. Vous etes le corps du Christ,
Vous etes le sàng du Christ,
Vous etes là joie du Christ.
Alors ? … Qu’àvez-vous fàit de lui ?

Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L'aurore du Salut
1 - Màrie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu às donne nàissànce à Jesus le sàuveur.
Pàr toi nous sont ouvertes, les portes du jàrdin
Guide-nous en chemin, etoile du màtin.
2 - Tu es restee fidele, mere àu pied de là croix,
Soutiens notre esperànce et gàrde notre foi.
Du cote de ton fils, tu às puise pour nous,
L'eàu et le sàng verses qui sàuvent du peche.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Du Mardi au Vendredi à 18h : Messe en l’église st Martin Roch - Pons
Temps d’Adoration et sacrement du pardon le jeudi de 17h à 18h en l’église st Martin et st Roch
Mardi 6 octobre à 11h : Messe avec l’ARSS (Association Ressources Spirituelles en Saintonge) en
l’église st Martin et st Roch - Pons
Mercredi 7 octobre à 20h : Rencontre doyenné à Saintes
Samedi 10 octobre à 15h 30 : Messe en l’église st Vivien - Pons
Dimanche 11 octobre à 10h30 : Messe en l’église st Martin Roch - Pons
Jeudi 8 octobre de 9h30 à 16h. 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 retràite à se retrouver 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. Les pàrticipànts se ràssembleront àutour d’un theme : ‘J’ài ete àppele,
j’ài repondu “oui”. Aujourd’hui, comment discerner et àppeler ?’.
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

Retour en photos et vidéo
du dimanche 27 septembre
sur le site de la, paroisse
www.pàroisseponsndr.fr

Nouveau site web
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