Dimanche 5 août 2018

PSAUME 77

« Moi, je suis le
pain de la vie. »

Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.

Jn 6, 35

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin : il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.
2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (4, 17.20-24)
Saint Paul invite chacun de nous à se renouveler : adapter
notre comportement à l’image de Jésus Christ.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! (quater)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (6, 24-35)
La manne qui intriguait tant les Hébreux n’est pas le vrai
pain du ciel. Le vrai Pain, c’est Jésus que le Père nous a donné. C’est lui, le Pain de Vie.

CHANT PENITENTIEL
Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en paroles,
par action, et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

PROFESSION DE FOI
Seigneur, je crois, je crois en toi.
PRIERE UNIVERSELLE
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo !

18ème dimanche ordinaire – Année B

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre de l’Exode (16, 2-4.12-15)
Devant la manne, ce pain étrange venu du ciel, Dieu met son
peuple à l’épreuve et lui demande de se remettre en question, d’exprimer sa foi.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ANAMNESE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
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FRACTION DU PAIN
Agneau
m de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
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 !
ACTION DE GRÂCE
C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie,
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »

 DIMANCHE 5 AOÛT
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
de 10h à 12h

et dans la paroisse…
 SAMEDI 11 AOÛT
De 9h à 17h à la salle Georges Ayliès à Parthayre,
vente-déballage au profit de l’Entraide paroissiale

« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »
Nous partageons un même pain, dans une même foi.
et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend
Pour bâtir son Royaume de justice et de paix. (bis)
Va vers tes frères avec un cœur d’enfant.
Va dire aux hommes : « Jésus Christ est vivant. »
Je veux faire de toi un messager de paix.
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

REMERCIEMENTS
Les Petites Sœurs des Pauvres remercient chaleureusement les paroissiens de St-Jean l’Evangéliste pour leur
accueil et leur générosité lors de la collecte des 21 et 22
juillet derniers, qui a permis de recueillir 1 444 € au profit
des plus démunis

PRIER AVEC LE SAINT PERE
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

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 7 août : « Les Béatitudes, chemin de bonheur »,
par Mgr Pierre Debergé, membre de la Commission Biblique Pontificale
- Mardi 14 août : « Toute vie vaut la peine d’être vécue »,
par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne

Halte spirituelle avec Coteaux Pais
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose, mercredi 8 août de 9h30 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 28 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

