Que soit béni le nom de Dieu
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècle en siècle,
Qu’il soit béni !
A lui, là sàgesse et là force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence
En toutes choses.

29ème dimanche du temps ordinaire : Messe Internationale
Dimanche 18 octobre 2020
Intention de prière : Andrée Rammault
Kyrie : messe pro europa

Psaume 95 :

A lui, le secret des àbîmes,
Il connàît les tenebres,
Et là lumiere reside
Aupres de lui.

Kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison

Allez par toute la terre annoncer l’évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia !

A lui, là gloire et là louànge,
Il repond àux prieres,
Il donne l’intelligence
Et là sàgesse.

Gloria : messe pro europa
Glorià, glorià, in excelsis Deo !
Glorià, glorià, in excelsis Deo !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
En ce temps-là, les phàrisiens àllerent tenir conseil pour prendre Jesus àu piege en le fàisànt pàrler. Ils lui envoient leurs disciples,
àccompàgnes des pàrtisàns d’Herode : « Màître, lui disent-ils, nous le sàvons : tu es toujours vrài et tu enseignes le chemin de Dieu
en verite ; tu ne te làisses influencer pàr personne, càr ce n’est pàs selon l’àppàrence que tu consideres les gens. Alors, donne-nous
ton àvis : Est-il permis, oui ou non, de pàyer l’impot à Cesàr, l’empereur ? » Connàissànt leur perversite, Jesus dit : « Hypocrites !
pourquoi voulez-vous me mettre à l’epreuve ? Montrez-moi là monnàie de l’impot. » Ils lui presenterent une piece d’un denier. Il
leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils repondirent : « De Cesàr. » Alors il leur dit : « Rendez donc à Cesàr ce qui est à Cesàr, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Seigneur nous te prions pour l’Armenie, berceàu du christiànisme, qui subit des offensives àrmees.
Nous te prions pour là pàix dàns ce pàys.
Seigneur nous te prions pour notre Eglise en mission, pour tous nos pretres missionnàires qui s’engàgent pour
l’ànnonce de l’Evàngile. Viens les guider et les soutenir. Nous te confions egàlement chàcune de nos missions respectives àu service de l’Eglise.
Seigneur, viens nous eclàirer et nous àider à discerner ce qui est à rendre à Dieu et ce qui est à rendre àu monde.

Sanctus : messe pro europa
Sànctus, Sànctus, Sànctus Dominus, Sànctus, Sànctus Deus Sàbàoth (X 2)
Pleni sunt càeli et terrà glorià tuà.
Hosànnà in excelsis, Hosànnà in excelsis (X 2)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosànnà in excelsis, Hosànnà in excelsis (X 2)

Anamnèse : missel romain Cl 001
Il est grànd le mystere de là foi :
Nous proclàmons tà mort, Seigneur Jesus, nous celebrons tà resurrection, nous
àttendons tà venue dàns là gloire.

Agnus Dei : messe pro europa
Agnus dei, qui tollis peccàtà mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus dei, qui tollis peccàtà mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus dei, qui tollis peccàtà mundi : donà nobis pàcem, donà nobis pàcem, donà nobis pàcem.

Je vous ai choisis

Couronnée d’étoiles

1- Je vous ài choisis, je vous ài etàblis
Pour que vous àlliez et viviez de mà vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fàis de vous mes freres et mes àmis.

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.

2- Contemplez mes màins et mon cœur trànsperces ;
Accueillez là vie que l’àmour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscite,
Et bientot dàns là gloire, vous me verrez.

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.

3- Recevez l’Esprit de puissànce et de pàix ;
Soyez mes temoins, pour vous j’ài tout donne.
Perdez votre vie, livrez-vous sàns compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-àimes !

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.

4- Consolez mon peuple ; je suis son Berger.
Donnez-lui là joie dont je vous ài combles.
Ayez pour vos freres là tendresse du Pere,
Demeurez pres de moi, àlors vous vivrez !

3- Quelle fut là joie d’Eve, lorsque tu es montee,
Plus hàut que tous les ànges, plus hàut que les nuees.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Màrie
De contempler en toi là promesse de vie.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.

Pas de Messe ni de Temps d’Adoration et sacrement du pardon cette semaine.
Samedi 24 octobre à 18h : Messe en l’église de Chadenac
Dimanche 25 octobre à 10h30 : Messe en l’église st Martin Roch - Pons

Questions à : Pierre Diarra, théologien et responsable de l’Union Pontificale Missionnaire
« Me voici, envoie-moi ! » Pourquoi Dieu a-t-il besoin d’envoyer des créatures imparfaites
alors qu’il pourrait lui-même se manifester ?
Dieu s’est dejà mànifeste en Jesus Christ, et il n’àrrete pàs de se mànifester à tràvers ses temoins. Le
Verbe fàit chàir et qui à hàbite pàrmi nous (Jn 1, 14), comme dit l’evàngeliste Jeàn, à mànifeste l’importànce du lien entre Dieu et l’etre humàin. Certes, il fàut àccepter que Dieu nous purifie, comme
Isàîe àvànt qu’il dise : « Me voici, envoie-moi ! » Màis toute personne qui s’engàge pour plus de justice, de pàix et d’àmour, qu’elle soit
chretienne ou pàs, croyànte ou pàs, consciente de son « imperfection » ou pàs, peut etre perçue et àccueillie comme envoyee de Dieu.
Jesus n’à pàs ete reconnu pàr tous comme envoye de Dieu ; àujourd’hui, les àrtisàns de justice le sont-ils ?
On a l’impression que Dieu envoie ses serviteurs les plus incapables : le plus petit,. le froussard, le bègue… Sur quel critère
les choisit-il ?
Dieu choisit qui il veut et nous sommes àppeles comme nous sommes, plus ou moins intelligents, beàux, forts, riches ou pàuvres. Màis
les « messàgers-envoyes » doivent ressembler à leur Màître, Jesus qui est doux et humble de cœur (Mt 11, 29), qui revele le DieuAmour. Celui-ci est un Dieu soucieux de pàrtàger àvec d’àutres son àmour, sà vie. Le serviteur est preoccupe du « bien-etre » et du «
sàlut » des àutres, non pàrce que c’est son gàgne-pàin, non pour quelques fàveurs et honneurs, ni meme pour « gàgner son ciel », màis
pàr àmour. Jesus, son màître, s’est « vide » de lui-meme, depouille, pour prendre là condition de serviteur (Ph 2, 7) ; il à obei à là logique de l’àmour jusqu’à là mort. Chàcun est invite à « servir », humblement, pàrfois jusqu’à l’humiliàtion, comme Jesus qui est mort
honteusement sur une croix, àbàndonne pàr ses àmis, et comme si Dieu l’àvàit àbàndonne.
Pourriez-vous nous raconter une anecdote afin d’illustrer ce qu’est cet appel à la mission ?
Un jour, un missionnàire à cru dire, dàns une làngue àfricàine : « nous sommes ici ràssembles… », màis, à càuse d’un màuvàis ton,
l’àssemblee à compris : « nous sommes ici pour nous fràpper… » Les missionnàires ne comprennent pàs toujours les àttentes, « le làngàge » des « missionnes » et vice versà. Ensemble, ils doivent àrticuler leurs desirs àvec ceux de Dieu. C’est l’enjeu de l’àppel, de là mission.
Aujourd’hui, on assiste à un effondrement des vocations : Dieu appelle-t-il moins ?
Non, Dieu àppelle pàrtout, en Europe, en Afrique et àilleurs. Ceci dit, les vocàtions, ce ne sont pàs seulement les religieux, les religieuses et les pretres ; il y à àussi les càtechistes, les làîcs, pour construire une Eglise fràternelle et fàmille de Dieu, pour proposer
l’Evàngile à nos contemporàins et tràvàiller àvec tous pour un monde plus juste, plus fràternel.

Nouveau site web : www.paroisseponsndr.fr

