28ème dimanche du temps ordinaire

Debout, resplendis

Dimanche 11 octobre 2020
Intentions : Marie-Louise et Joseph Teulé ; Abbé Léon Teulé ;
Messe anniversaire d’ordination de l’abbé Philippe Teulé

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumiere,
Ét sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Leve les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allegresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Ét tes filles portees sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumiere,
Ét les rois a ta clarte naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les tresors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Épha, de Saba, de Qedar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´etrangers rebatiront tes remparts
Ét leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

C’est toi Seigneur, le pain rompu
C´est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
1. Jesus, la nuit qu´il fut livre, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livre pour l´univers. »
Jesus, la nuit qu´il fut livre, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang verse pour l´univers. »

ND de Betharram (64800)

Évangile de Jesus Christ selon saint Matthieu (22, 1-10)
Én ce temps-la, Jesus se mit de nouveau a parler aux grands pretres et
aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est
comparable a un roi qui celebra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler a la noce les invites, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il
envoya encore d’autres serviteurs dire aux invites : ‘Voila : j’ai prepare
mon banquet, mes bœufs et mes betes grasses sont egorges ; tout est
pret : venez a la noce. ’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allerent, l’un a son champ, l’autre a son commerce ; les autres empoignerent
les serviteurs, les maltraiterent et les tuerent. Le roi se mit en colere, il
envoya ses troupes, fit perir les meurtriers et incendia leur ville. Alors il
dit a ses serviteurs : ‘Le repas de noce est pret, mais les invites n’en
etaient pas dignes. Allez donc aux croisees des chemins : tous ceux que
vous trouverez, invitez-les a la noce.’ Les serviteurs allerent sur les chemins, rassemblerent tous ceux qu’ils trouverent, les mauvais comme les
bons, et la salle de noce fut remplie de convives.
2. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Ét je le ressusciterai, au jour de mon retour. »
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Pere qui m´envoie pour vous donner la vie. »

3. Nous partageons un meme pain, dans une meme foi,
Ét nous formons un meme corps : l´Église de Jesus.
« L´Ésprit de Dieu m´a envoye pour annoncer la joie,
Pour liberer les prisonniers, pour apporter la paix. »

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 (pas de messe ce mardi)
Temps d’Adoration et sacrement du pardon le jeudi de 17h à 18h en l’église st Martin et st Roch
Vendredi 16 octobre à 15h : Messe à la maison de retraite
à 18h : Messe et rencontre de la FPP (Fraternité Pastorale Probatoire)
Samedi 17 octobre à 16h : Mariage de Rémi et Constance en l’église st Martin et st Roch-Pons
à 18h : Messe en l’église st Sever de Saintonge
Dimanche 18 octobre à 10h30 : Messe internationale en l’église st Martin Roch - Pons
à 18h : Messe en polonais en l’église st Martin st Roch - Pons
La semaine Missionnaire Mondiale est célébrée cette année du 11 au 18 octobre 2020,
avec le thème : « Me Voici : envoie-moi ! ».
Elle se conclura par la Journée Mondiale des Missions le dimanche 18 octobre.
Message de Mgr Georges Colomb, évêque du diocèse de La Rochelle et directeur national des
OPM, aux catholiques de France à l’occasion de la Semaine missionnaire mondiale :
« Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd’hui comme hier de notre participation a son
œuvre de Salut. Il nous pose une question : prets ? Il nous donne la reponse : partez ! « Qui enverrai
-je ? », demande Dieu. « Me voici, envoie moi », repond Isaïe.
Souvenons-nous : notre bapteme a fait de nous des envoyes de Dieu, des temoins, des « disciplesmissionnaires » appeles a rejoindre « toutes les peripheries qui ont besoin de la lumiere de l’Évangile » (Éxhortation apostolique Évangelii gaudium, n°20)
Aujourd’hui, « envoie-moi, Seigneur », car le monde a tant besoin de Toi ! Énvoie-moi aupres des
enfants de la rue a Calcutta, envoie-moi dans les banlieues de nos grandes villes pour alphabetiser
et annoncer l’Évangile, envoie-moi aupres de ceux qui sont persecutes en raison de leur foi et qui
quittent leur pays…
La Mission est variee, elle est partout, mais je suis unique ; le missionnaire est unique. Seigneur, tu
ne m’as pas cree pour etre confine, mais pour etre envoye en Église. Tu ne m’as pas cree pour avoir
peur des autres, mais pour les aimer !
Aide-moi Seigneur, a trouver ma place dans le champ de la Mission et envoie-moi ! »
Le jeudi 15 octobre 2020, notre diocese est invite en Église a prendre le relais de priere pour la mission. Les communautes chretiennes peuvent susciter de maniere toute particuliere des temps de priere.
Temps d’Adoration à 17h en l’église st Martin st Roch - Pons
Le dimanche 18 octobre 2020, tous les catholiques du monde sont invites au cours de la liturgie eucharistique a participer a la quete
missionnaire mondiale. Cette quete permet chaque annee de soutenir la croissance de l’Église dans des lieux ou elle manque des
moyens financiers pour l’annonce de l’Évangile.Merci d’avance de continuer a la proposer au cours de toutes les messes dominicales
du 17-18 octobre 2020. Ce sont chaque annee, 1.500 dioceses qui sont soutenus, 5.000 ecoles, 80.000 seminaristes et 220.000 catechistes.
Extrait du message du pape François
(…) Dieu continue de chercher qui envoyer au monde
Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandemie devient aussi un défi pour la mission de l’Église. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvrete de qui meurt seul,
de qui est abandonne a lui-meme, de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de nourriture nous interroge. Obliges a la distance physique et a rester a la maison, nous sommes invites a redecouvrir
que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter
la mefiance et l’indifference, cette condition devrait nous rendre plus attentifs a notre façon d’entretenir nos
relations avec les autres. Ét la priere, par laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignite et de
liberte de nos freres, de meme qu’au soin de toute la creation. L’impossibilite de nous reunir en tant qu’Église pour celebrer l’Éucharistie nous a fait partager la condition de nombreuses communautes chretiennes qui ne peuvent pas celebrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressee de nouveau et attend de nous une reponse genereuse et convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations
pour temoigner de son amour, de son salut du peche et de la mort, de sa liberation du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12). (…)
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte.
François

Nouveau site web : www.paroisseponsndr.fr

