Dimanche 9 septembre 2018

2ème LECTURE
Lettre de St Jacques (2, 1-5)
Saint Jacques, aujourd’hui, interpelle directement notre
assemblée, notre communauté chrétienne et chacun de
nous. Non pour nous culpabiliser mais pour nous rappeler ce
que dit souvent le pape François : l’amour des pauvres est
un impératif.

« Effata ! »
Mc 7, 34

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre.
Que ta Parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l’unité ton amour les ramène.
Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle,
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo !

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)
Dieu vient sauver son peuple, et sa venue fait passer un
souffle de vie sur tous nos handicaps physiques ou spirituels.
PSAUME 145
Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

23ème dimanche ordinaire – Année B

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! (quater)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (7, 31-37)
Demandons au Christ, qui fait entendre les sourds et parler
les muets, de savoir écouter sa Parole et l’annoncer à nos
frères.
PROFESSION DE FOI
Nous croyons en Dieu, Père, Fils, Esprit,
Dieu, Amour éternel !
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 !
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
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Liturgie de l’Eucharistie
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Le Seigneur Dieu de l’univers.

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

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 !

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Exceptionnellement, en raison du pèlerinage à
Lourdes, il n’y aura pas de messe à La Trinité (messe
le samedi 15 à 18h comme habituellement)

SANCTUS

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. Prends pitié de nous.

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Donne-nous la paix.

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

Dans la paroisse…
 MARDI 11 SEPTEMBRE
A 14h30 au presbytère St-Léon, réunion du Service
évangélique des malades (SEM)

ACTION DE GRÂCE

Touche nos oreilles, nous entendrons !
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.
Donne ta lumière, nous brillerons.
Montre-nous la route, nous marcherons.
Dieu, silence, Tu nous as parlé ;
Lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain.
Ouvre-nous la porte, nous entrerons.
Dresse-nous la table, nous mangerons.
Fais jaillir la source, nous renaîtrons.
Fais chanter la flûte, nous danserons.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Je vous salue, Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen ! Amen ! Alleluia ! (bis)

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
Formation permanente en Pays Basque

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Le Service diocésain de Formation permanente s’adresse à
celles et ceux qui veulent entretenir leur culture religieuse, approfondir leur foi et fonder leur engagement
Il propose pour l’année 2018-2019 d’essayer de mieux
comprendre Les Psaumes
La formation se déroule sur 8 soirées, de 18h30 à 20h30 à
la Maison diocésaine à Bayonne, chaque 1er mardi du mois
(1ère rencontre le 2 octobre). Chaque rencontre se compose d’une causerie sur les psaumes, suivie d’un DVD, qui
montre comment des chrétiens partagent aujourd’hui les
cris des hommes vers Dieu. A la fin de chaque rencontre,
un dossier est remis à chaque participant
Renseignements et inscriptions : Abbé J.-P. Etcheverry
06 25 37 01 89 ou abbe-etcheverry@wanadoo.fr

Un car sera mis à la disposition des paroissiens qui souhaitent se rendre à Lourdes. Départ à 7h du parking du
magasin Décathlon (près de Conforama), retour vers
20h-20h30 au même endroit
Inscriptions 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.

