Dimanche 2 septembre 2018

« Ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui
rend l’homme impur. »

22ème dimanche ordinaire – Année B
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Marc 7, 15

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.
CHANT PENITENTIEL
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
GLORIA
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !
Gloria ! Gloria ! Alleluia ! Alleluia !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8)
Moïse transmet au peuple d’Israël la loi du Seigneur, en lui
recommandant de la mettre en pratique. N’est-elle pas
l’expression de son amour ? S’il s’applique à l’observer, elle
sera pour lui, source de sagesse et chemin de vie et de bonheur.
PSAUME 14
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.

2ème LECTURE
Lettre de St Jacques (1, 17-18.21b-22.27)
St Jacques insiste pour que soit accueillie avec empressement la Parole de Dieu : il ajoute qu’il ne suffit pas de
l’écouter mais qu’il faut encore la faire fructifier par la pureté du cœur et la charité envers les autres.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (7, 1-8.14-15.21-23)
A propos d’un incident banal de mains non lavées, Jésus
enseigne que Dieu ne saurait tolérer une pratique extérieure
de la religion qui n’exprimerait pas une attitude intérieure
vraie, faite d’adoration pour Dieu et d’amour sincère pour les
hommes.
PROFESSION DE FOI
Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous ma foi !
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique,
je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen !
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PRIERE UNIVERSELLE
O Christ ressuscité, exauce-nous.
 VENDREDI 7 SEPTEMBRE : 1er vendredi du mois
Après la messe de 9h à St-Léon, adoration du Saint
Sacrement

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !
Saint le Seigneur ! Alleluia !

)
) (bis)

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 étais mort ! Tu es vivant ! )
Tu reviendras ! Alleluia !
) (bis
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs !

)
) (bis)

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau :
Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !
ACTION DE GRÂCE

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !

PRIER AVEC LE SAINT PERE
AU MOIS DE SEPTEMBRE
Pour que les jeunes du continent africain aient
accès à l’éducation et au travail dans leur
propre pays.

Dans la paroisse…
 SAMEDI 8 SEPTEMBRE
De 9h à 17h à la salle Georges Ayliès à Parthayre,
vente-déballage au profit de l’Entraide paroissiale

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Dans le cadre des cérémonies du 50ème anniversaire du
jumelage entre Anglet et Ansbach, une messe solennelle
sera célébrée à 10 heures à l’église St-Léon. Elle sera
présidée par Mgr Marc Aillet, en présence de M. le Président du Sénat, M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et MM. les Maires d’Anglet et d’Ansbach.
Attention ! Des dispositions particulières seront prises
pour la circulation et le stationnement. Vous trouverez
des informations au fond de l’église

RENTREE DES CATECHISMES
pour tous les enfants
en CE1-CE2-CM1-CM2
Reprise des rencontres de catéchisme :
Mercredi 12 Septembre à 10h
à Ste-Bernadette pour les CE2 et à La Trinité pour les
CM1-CM2

Vendredi 14 Septembre à 17h15
à Ste-Bernadette pour les CE2-CM1
Les enfants de CE1 seront accueillis un mercredi sur
deux de 17h15 à 18h30 à Ste-Bernadette (première
rencontre le mercredi 12 septembre)
Pour les retardataires, merci de vous présenter au lieu
de rencontre de votre enfant (avec un certificat de
baptême pour une 1ère inscription)

Messe de rentrée : Dimanche 14 Octobre
à 10h30 à La Trinité

Dimanche 16 Septembre
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Un car sera mis à la disposition des paroissiens qui souhaitent se rendre à Lourdes. Les horaires et le lieu de
rendez-vous vous seront précisés prochainement.
Inscrivez-vous dès maintenant au presbytère St-Léon
(participation pour le car : 20 €)

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 codesbarres lors de votre passage en caisse.

