Dimanche 10 juin 2018

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’in veilleur ne guette l’aurore.

« Celui qui fait la
volonté de Dieu,
celui-là est pour
moi un frère.»

Oui, près du Seigneur est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Mc 20, 35

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi.
Ta Bonne Nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)
Nous marchons vers ton autel
Où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton nom.
Le long des heures et des jours,
Nous vivons bien loin de toi ;
Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la joie !

2ème LECTURE
Deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens (4, 13 – 5, 1)
Saint Paul nous appelle à la confiance et à l’espérance
puisque la résurrection du Christ fait de nous des
ressuscités.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (3, 20-35)
Jésus, fortement contesté chez lui, rappelle que pour faire
partie de sa famille, la seule condition est de faire la volonté
de son Père.
PROFESSION DE FOI
Seigneur, je crois, je crois en toi.

CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
GLORIA

10ème dimanche ordinaire – Année B

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

Liturgie de l’Eucharistie

Gloria in excelsis Deo ! (bis)

1ère LECTURE
Livre de la Genèse (3, 9-15)
Ce texte retrace la première infidélité de l’homme envers
Dieu. La désobéissance sépare l’homme de la source de
lumière qu’est l’amour de Dieu.

Liturgie de la Parole

PSAUME 129
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
FRACTION DU PAIN
Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
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ACTION DE GRÂCE
Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance :
m
Le Corps du Seigneur ;
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
Celui qui a reçu le Soleil au fond de son cœur misérable :
Le Corps du Seigneur ;
Celui qui a reçu le Soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.
Celui en qui l’eau vive a jailli,
s’il boit au Rocher qui nous sauve :
Le Corps du Seigneur ;
Celui en qui l’eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.

➢ DIMANCHE 10 JUIN
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration
eucharistique
➢ MERCREDI 13 JUIN
Sortie de fin d’année pour tous les enfants du
catéchisme, à Notre-Dame-de-Refuge
➢ VENDREDI 15 JUIN
A 18h à l’église St-Léon, prière à Marie

et dans la paroisse…
➢ MARDI 12 JUIN
De 9h30 à 12h30 à Latchague, réunion des prêtres
d’Anglet
A 14h30 au presbytère St-Léon, réunion du Service
évangélique des malades (SEM)

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Evangile et la paix de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’Espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018
Le Partenariat 2017 entre le Centre social paroissial StLéon et Géant Anglet a permis de recueillir la somme de 1
850 € au profit des œuvres du Centre Social. Un grand
merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce succès.
L’opération est renouvelée en 2018. Si vous souhaitez y
participer, des feuilles de renseignements de couleur rose
sont à votre disposition au fond de l’église.

La vie du diocèse
Dimanche 24 juin, Mgr Marc Aillet célèbrera à la
cathédrale de Bayonne une messe pour les prêtres
jubilaires et les admissions au sacerdoce (l’horaire sera
précisé prochainement). Alexandre Blaudeau fait partie
des séminaristes qui seront admis ce jour-là à poursuivre
la préparation au sacerdoce
Soyons nombreux à assister ou à nous unir par la prière à
ces moments importants de la vie de nos prêtres et
futurs prêtres

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Nos habitudes changent cette année : les
inscriptions au catéchisme pour l’année scolaire
2018-2019 auront lieu

Mercredi 20 juin de 16h à 18h à La Trinité
Pour une première inscription, merci de vous munir d’un
certificat de baptême

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
AU MOIS DE JUIN
Pour que les réseaux sociaux favorisent
la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence.

