Dimanche 23 septembre 2018

« Celui qui accueille
un enfant, c’est moi
qu’il accueille. »

25ème dimanche ordinaire – Année B
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Mc 9, 37

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Dieu nous éveille à la foi : Voici le jour que fit le Seigneur.
L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère.
Jour d’allégresse, Alleluia ! (bis)
Dieu nous convoque à la joie :
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre Berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble.
Dieu nous invite au repas : Voici le jour que fit le Seigneur.
L’Amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage.
PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
GLORIA
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre de la Sagesse (2, 12.17-20)
Le juste doit s’attendre à être en butte aux critiques et à la
méchanceté. L’auteur du livre de la Sagesse nous invite à
garder toute notre confiance en Dieu.
PSAUME 53
Le Seigneur est mon appui entre tous.

2ème LECTURE
Lettre de St Jacques (3, 16 – 4, 3)
Le mal est à l’œuvre dans nos cœurs. Saint Jacques nous
rappelle l’idéal à poursuivre, celui de la Sagesse qui vient
d’en haut et dont les fruits sont bienveillance, miséricorde,
paix et justice.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Amen !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (9, 30-37)
Jésus enseigne que la vraie raison d’être de l’homme, c’est
le service des autres, en particulier des plus faibles et des
plus malheureux.
PROFESSION DE FOI
Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi.
PRIERE UNIVERSELLE
O Seigneur, envoie ton Esprit
Qui renouvelle la face de la terre.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !
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
Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
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FRACTION DU PAIN
La paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ.
La paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde,
Sauve-nous, sauve-nous.
ACTION DE GRÂCE

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour,
Comme lui.
Offrir le Pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
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

Dans la paroisse…
 JEUDI 27 SEPTEMBRE
A 18h à La Trinité, réunion du Conseil pastoral paroissial
 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Aux portes de l’église St-Léon, vente de billets de
tombola pour la kermesse de St-Léon

Offrir le Pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le cœur.
Etre pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
Ses chemins nous conduisent vers la vie,
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins
Dans son Peuple à réveiller.

A venir dans la paroisse…
Messe de rentrée pour les enfants du catéchisme et les
familles : Dimanche 14 octobre à 10h30 à La Trinité

et ailleurs…
« Catéchèse en fête », le rendez-vous de tous les acteurs de la catéchèse du diocèse, aura lieu le mardi 2 octobre à Salies-de-Béarn, en présence de Mgr Marc Aillet,
sur le thème : « Le mystère de l’Eglise »
Le pèlerinage du Rosaire, à Lourdes avec les Pères Dominicains, se déroulera du mardi 2 au samedi 6 octobre. Il
sera animé par le Père Jean-Marie Zanga sur le
thème : « Faites tout ce qu’il vous dira »

PARTENARIAT AVEC GÉANT
C’est la dernière semaine ! 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.

Dimanche 30 Septembre
Le relais de La Trinité et le club Hardoytarrak fêtent
simultanément les 65 ans de sacerdoce de l’abbé Diriart,
fondateur du club, et les 30 ans du jumelage avec le club
Eskiula
La messe sera célébrée à 10 heures et animée par des
bertsularis et les danseurs d’Angeluarrak
A l’issue de la messe, verre de l’amitié et repas animé
L’après-midi, tournoi de pala et partie de joko garbi
Soyez nombreux pour rendre hommage à l’abbé Diriart
et passer un moment de fête et d’amitié
Pour préparer cette cérémonie, tous les paroissiens sont
conviés à une répétition des chants mercredi 26 septembre à 20h30 à l’église de La Trinité

KERMESSE D’AUTOMNE A ST-LEON
Dimanche 7 octobre
A 11h, messe à l’église St-Léon, avec la participation
de la chorale
A partir de 12h15, apéritif et tapas en musique
A partir de 13h30, repas sous chapiteau avec animations, jeux et tirages de bourriches
RÉSERVATIONS au presbytère St-Léon les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
Nous profiterons de la fête pour célébrer notre

RENTRÉE PAROISSIALE
Il n’y aura pas de messe à La
Trinité ce dimanche (la messe
de 9h30 à Ste-Bernadette
est maintenue, ainsi que les
messes anticipées du samedi,
aux lieux et heures habituels)

