Dimanche 7 octobre 2018

27ème dimanche ordinaire – Année B
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

« Il les fit homme et
femme. »
Marc 10, 6

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

C’est toi le Dieu qui nous a faits,
Qui nous a pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !
Tout homme …
Tu as mis en nous ton esprit :
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme …

2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (2, 9-11)
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent avoir
même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les
appeler ses frères. »

C’est toi qui bâtis nos maisons ;
Veilleur, tu veilles sur la ville !
Tout homme …
Tu bénis chez nous les enfants ;
Tu veux la paix à nos frontières !
Tout homme …
Tu tiens le registre des peuples ;
En Toi chacun trouve ses sources !
Tout homme …

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (10, 2-12)
La famille est le lieu d’accueil, d’amour d’un enfant qui est
une bénédiction pour elle. Jésus nous exhorte : « Celui qui
n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. »
PROFESSION DE FOI
Credo, credo, credo, Amen.

PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo !

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Amen !

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre de la Genèse (2, 18-24)
L’amour n’est pas un rapport de domination : il est reconnaissance mutuelle jusqu’à ne plus faire qu’un.
PSAUME 127
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

PRIERE UNIVERSELLE
Pour les hommes et pour les femmes,
Pour les enfants de la terre,
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
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.
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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

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne,
Qu’il éclaire et change notre vie !
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix !
Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon.
Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie !
Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.
Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour !

 DIMANCHE 7 OCTOBRE
Pas de vêpres 17h à l’église St-Léon, en raison de la
préparation du concert du Quatuor en Pays Basque
 DIMANCHE 14 OCTOBRE
La messe de rentrée des catéchismes, pour tous les
enfants et leurs familles, sera célébrée à 10h30 à La
Trinité

et dans la paroisse…
 MARDI 9 OCTOBRE
A 9h30 à Latchague, réunion des prêtres d’Anglet
 VENDREDI 12 OCTOBRE
A 20h30 au presbytère St-Léon, réunion des parents
qui préparent le baptême d’un petit enfant
 DIMANCHE 14 OCTOBRE
Aux portes de l’église de La Trinité, vente de gâteaux
par les enfants de l’école Jules Ferry, à l’occasion du
« dimanche des familles »

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « Oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ fils de Dieu.
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, avec l’Eglise en marche
Dès les commencements tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ .
Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Le Club de Chassin (Ste-Bernadette) nous
propose une journée de partage à Lourdes
jeudi 18 octobre sur le thème de l’année :
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Départ à 7h30 – Retour vers 19h
Renseignements et inscriptions (le plus rapidement possible) : au Club ou au 05 59 54 97 30 (le matin)
Les personnes ayant besoin d’une aide particulière (fauteuil) sont invitées à le signaler au moment de leur inscription

SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE
du 14 au 21 Octobre

sur le thème

« J’ai soif de Toi. Viens ! »

VENTE – DÉBALLAGE

Groupe de prière de l’Emmanuel

au profit de l’Entraide Paroissiale
à la Salle des Fêtes de la Mairie

La Communauté de l’Emmanuel anime une soirée de
prière deux mercredis par mois, à l’église de La Trinité à 20h30
Tous ceux qui s’y retrouvent désirent vivre un temps
de louange, de partage de l’action de la Parole de
Dieu dans nos vies, d’enseignement ou d’adoration.
Chacun y puise des forces pour que sa vie quotidienne soit portée et transformée par le Christ, et
nous pouvons tous témoigner de la joie de nous retrouver ainsi simplement autour de Jésus, pour louer
Dieu et le prier
Le calendrier des rencontres est affiché au fond de
l’église
La première rencontre aura lieu mercredi 10 octobre

Vendredi 12 et Samedi 13 octobre
de 9h à 17h

ATELIER ARTISANAL
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

A la sortie des messes, vente de tricots, coussins,
layettes, vêtements d’enfants, confitures, …
au profit du Centre Social Paroissial.
Réservez-nous vos achats ces jours-là.
Merci de votre participation.

