Dimanche 29 juillet 2018
« Tu ouvres la
main : nous voici
rassasiés. »
Ps 144

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.
Que Jésus Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même Pain.
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

17ème dimanche ordinaire – Année B
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (4, 1-6)
Saint Paul exhorte les Ephésiens à vivre d’une manière
digne : puisqu’ils partagent la même foi, ils doivent
s’efforcer de maintenir entre eux une parfaite unité dans
l’humilité et la douceur.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Allelu, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (6, 1-15)
Le Christ multiplie les pains et les poissons afin de rassasier
la foule. Il multiplie pour nous ses gestes de miséricorde et
nous montre les vertus du partage.
PROFESSION DE FOI
Credo, credo, credo, Amen !
PRIERE UNIVERSELLE
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux homes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Deuxième livre des Rois (4, 42-44)
Ce texte annonce la multiplication des pains, proclame
l’immensité de la bonté de Dieu. La confiance d’Elisée en la
générosité divine montre que rien n’est impossible à Dieu.
PSAUME 144
Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.

Liturgie de l’Eucharistie
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
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.
Viens Seigneur, nous t’aimons,
Viens, Seigneur, nous t’attendons.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
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FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu qui prends nos péchés,
mAgneau de Dieu, qui prends nos péchés,
Tu donnes Joie au monde
JOIE !
Tu donnes Joie au monde !
Agneau de Dieu…
Agneau de Dieu…

VIE !
PAIX !

 DIMANCHE 29 JUILLET
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique
 VENDREDI 3 AOÛT : 1er vendredi du mois
Après la messe de 9h à St-Léon, adoration du Saint
Sacrement

Sacrement de réconciliation

ACTION DE GRÂCE
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

A partir du jeudi 2 août, une permanence pour recevoir
le sacrement de réconciliation vous est proposée à
l’église St-Léon, chaque jeudi de 10h à 12h

Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !

 SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT
Aux portes de l’église St-Léon, vente de billets de
tombola pour la kermesse de St-Léon, au profit du
Centre social paroissial

Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

Liturgie de l’envoi
CHANT A MARIE
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, Mère de Dieu, Mère très bonne,
Zaitzagun maita beti, beti (bis) Nous voulons vous aimer toujours.
Gure goresmenak onets ditzazu, Ecoutez nos louanges,
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu, gardez-nous du mal.
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu. Beti, beti.

PRIER AVEC LE SAINT PERE
AU MOIS DE JUILLET
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du
Seigneur et de leurs frères.

…ET AU MOIS D’AOÛT
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme trésor
de l’humanité.

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018
Merci aux personnes qui ont accepté de participer à
l’opération, et n’oubliez pas de présenter vos codes-barres
lors de votre passage en caisse
Si vous souhaitez participer, les codes-barres sont disponibles au presbytère St-Léon

et dans la paroisse…

ETE 2018
Bienvenue à tous ceux qui
ont choisi la Côte Basque
pour leurs vacances !

Conférences à St-Jean-de-Luz
Comme chaque été, la paroisse St-Pierre de l’Océan propose un cycle de conférences, chaque mardi à 18h à
l’église St-Jean-Baptiste. Les prochains thèmes abordés
seront :
- Mardi 31 juillet : « Trois hommes de paix, trois futurs
saints ? Robert Schumann, Edmond Michelet, Franz
Stock », par Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de
Tarbes et Lourdes
- Mardi 7 août : « Les Béatitudes, chemin de bonheur »,
par Mgr Pierre Debergé, membre de la Commission Biblique Pontificale

Halte spirituelle avec Coteaux Pais
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose, mercredi 8 août de 9h30h à 17h à l’abbaye Notre-Dame de
Belloc, une halte spirituelle sur le thème : « Une Eglise
sainte avec des hommes pécheurs », animée par le père
Bernard Mendiboure (s.j.). La journée est ouverte à tous
(ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans)
Renseignements et inscriptions : 06 08 24 72
ou : bayonne@coteaux-pais.net

Une exposition à Biarritz
L’exposition d’été de la paroisse Notre-Dame du Rocher
a pour thème cette année « Dieu dans tes rêves ? ». Elle
se tient jusqu’au dimanche 19 août à la crypte de l’église
Ste-Eugénie (ouverture tous les jours de 16h à 20h,
entrée libre)
Nous ne pouvons pas citer ici toutes les propositions
faites aux enfants, aux jeunes et aux familles, par les
Services diocésains de la Catéchèse et de la Pastorale
des Jeunes, ainsi que par les divers mouvements et associations.
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org

