Dimanche 30 septembre 2018

26ème dimanche ordinaire – Année B
PSAUME 18B
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

« Celui qui vous
donnera
un
verre
d’eau ne restera pas
sans récompense. »
Marc 9, 41

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.
2ème LECTURE
Lettre de St Jacques (5, 1-6)
Dans ce dernier extrait de sa lettre, saint Jacques nous met
en garde contre un mauvais usage des richesses qui peuvent fermer nos cœurs aux besoins des plus pauvres.

Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix :
Ils démolissent les frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toutes choses !

ACCLAMATION A L’ EVANGILE

Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (9, 38-43.45.47-48)
Comme dans la première lecture, le début de ce texte rappelle avec insistance que Dieu accorde ses dons à qui il veut.
La réaction de Jésus est également celle de l’ouverture. Dans
la deuxième partie, il nous propose la radicalité de l’amour.
PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum.

(bis)

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo !

(bis)

PRIERE UNIVERSELLE
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Liturgie de l’Eucharistie

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre des Nombres (11, 25-29)
Au début de sa marche dans le désert, le peuple de Dieu
s’organise. S’agissant de trouver des collaborateurs, Moïse
amène le peuple à comprendre que Dieu donne son Esprit à
qui Il veut. La réaction de Moïse est celle d’un cœur ouvert,
prêt à partager avec le peuple d’Israël.

SANCTUS
Saint ! Saint est le Seigneur, Saint !
Eternel est son amour !
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 !
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ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
ACTION DE GRÂCE

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !
Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistiaue
 VENDREDI 5 OCTOBRE : 1er vendredi du mois
Après la messe de 9h à St-Léon, adoration du Saint
Sacrement

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)

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)

Formation permanente en Pays Basque
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

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…
La communauté catholique Palavra Viva, dans le cadre de
l’Ecole des diciples, propose une conférence sur le
thème « Je veux voir Dieu. L’appel à la sainteté avec les
saints du Carmel », par l’abbé Pierre Haramburu, mardi 2
octobre à 20h à la chapelle de la Maison diocésaine à
Bayonne
« 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 »
Le Centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose un
week-end « Marche et prière en montagne : En chemin
avec le Christ vers les crêtes d’Iparla », du vendredi 12
octobre (18h) au dimanche 14 octobre (15h) avec hébergement dans un gîte à Bidarray
Inscription obligatoire avant le vendredi 5 octobre
Renseignements : Claire Calen
06 08 28 24 72
ou : bayonne@coteaux-pais.net

