Dimanche 16 septembre 2018

PSAUME 114
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

« Tu es le Messie. »

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

Mc 8, 29

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.
Si l’abondance t’a fait mendier un peu d’amitié,
Si l’abondance t’a fait mendier un peu d’amitié,
Tu auras les les mains tendues.
Alors tu pourras brûler l’argent de tes prisons.
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir les bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
PRIERE PENITENTIELLE
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.
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
2ème LECTURE
Lettre de St Jacques (2, 14-18)
Aujourd’hui encore, saint Jacques nous interpelle : notre foi
est vaine et vide si elle ne se traduit pas en actes concrets
de charité envers nos frères.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

(bis)

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (8, 27-35)
Comme à ses disciples, le Christ nous demande de nous
situer en vérité : acceptons-nous, avec lui, la croix comme
chemin de vie ?
PROFESSION DE FOI
Credo, credo, credo, Amen.
PRIERE UNIVERSELLE
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

GLORIA
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !

24ème dimanche ordinaire – Année B

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
Ce serviteur souffrant qui nous est présenté ce dimanche
comme modèle met toute sa confiance en Dieu. En effet,
Dieu vient à notre secours.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
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ANAMNESE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Pas de vêpres à l’église St-Léon, en raison du pèlerinage à Lourdes

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
ACTION DE GRÂCE

Celui qui a mangé de ce Pain
Chargé de joyeuse espérance : 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 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.
Celui que l’Esprit Saint a touché
Du feu d’éternelle tendresse : le Corps du Seigneur ;
Celui que l’Esprit Saint a touché,
Celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains, voici nos vies.

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Exceptionnellement, en raison de la kermesse, la
messe à Ste-Bernadette sera célébrée à 10h30

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…
La réunion du Conseil pastoral paroissial qui était prévue
le mardi 25 septembre est reportée à une date qui sera
fixée ultérieurement

Dimanche 23 Septembre

Kermesse à Ste-Bernadette
A 10h30, messe solennelle
avec la participation de la chorale
A partir de 11h30, apéritif (divers stands) et
repas familial (sous préau)
RESERVATIONS : au plus tard le 19 Septembre,
au 06 43 30 51 62
OU coupon de réservation à remettre à la salle
paroissiale (19 rue Plantecoude) vendredi 14,
lundi 17, mardi 18 ou mercredi 19 Septembre,
de 16h à 19h

DES DATES A NOTER
POUR LA PAROISSE…

Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angelus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
A La Trinité, fête des 30 ans de jumelage entre le
club Hardoytarrak et le club de pelote Eskiula

Formation permanente en Pays Basque

 DIMANCHE 7 OCTOBRE
A St-Léon, kermesse d’automne au profit du Centre
social paroissial. Vous pouvez dès maintenant réserver pour le repas au presbytère St-Léon
Cette journée sera également celle de notre rentrée
paroissiale

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

 DIMANCHE 14 OCTOBRE
Messe de rentrée de catéchismes
à 10h30 à La Trinité

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.

