Dimanche 4 novembre 2018

31ème dimanche ordinaire – Année B

« Quel est le premier
de tous les commandements ? »

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du Deutéronome (6, 2-6)
Aimer le Seigneur, c’est conserver ses commandements
dans son cœur et les mettre en pratique dans notre vie de
chaque jour.

Mc 12, 28

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
L’amour a fait les premiers pas.
L’amour a préparé la noce.
Les invités ne viennent pas.
L’amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes
A ceux que l’on n’attendait pas.
L’amour a fait les premiers pas.
Il nous adresse la parole,
Iil nous invite à son repas.
L’amour a fait les premiers pas. (bis)
L’amour annonce l’avenir.
Il fait renaître de la cendre
La flamme qui allait mourir.
L’amour annonce l’avenir.
Il donne jour à l’espérance,
Il fait renaître le désir.
L’amour annonce l’avenir.
Il nous redonne sa confiance,
Iil nous invite à repartir.
L’amour annonce l’avenir. (bis)
PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

PSAUME 17
Je t'aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.
2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (7, 23-28)
Jésus est l’unique et vrai prêtre : il n’offre pas des sacrifices,
il s’offre lui-même sur la croix et nous entraîne avec lui vers
le Père.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (12, 28b-34)
Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices, car sans l’amour ils ne sont
rien.

Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. 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 !

PROFESSION DE FOI
Nous croyons en Dieu, Père, Fils, Esprit,
Dieu, Amour éternel.
PRIERE UNIVERSELLE
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

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 !
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Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !
Saint le Seigneur ! Alleluia !

)
) (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Tu étais mort ! Tu es vivant !
Tu reviendras ! Alleluia !

)
) (bis)

FRACTION DU PAIN
La paix ! Elle aura ton visage.
La Paix ! Elle aura tous les âges.
La Paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.

 DIMANCHE 4 NOVEMBRE
A 17h à l'église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique
 MERCREDI 7 NOVEMBRE
A 20h30 à La Trinité, soirée de louange avec la Communauté de l'Emmanuel

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
et chaque samedi de 10h à 12h

et dans la paroisse…
 MARDI 6 NOVEMBRE
A 9h30 à Latchague, réunion des prêtres d'Anglet
 SAMEDI 10 NOVEMBRE
De 9h à 17h à la salle Georges Ayliès à Parthayre,
vente-déballage au profit de l'Entraide paroissiale
 A SUIVRE...
La Communauté Palavra Viva nous proposera prochainement une rencontre (dont la date n'est pas encore
précisée)

ACTION DE GRÂCE

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.
Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant,
Il attend, humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable !
Qu'il est formidable d'aimer !
Qu'il est formidable de tout donner pour aimer !
Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !
Quand il y a sa présence pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque s'appellent vérité,
Quand les quatre horizons conduisent vers la paix,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !

Un temps de rencontre et de
partage autour de la Parole de
Dieu vous est proposé

Vendredi 16 novembre à 19h30 à La Trinité
Le texte proposé est : Mc, 13, 24-32

Commémoration
de l'Armistice de 1918
100ème anniversaire
Samedi 10 novembre
Veillée musicale
à 20h30 à l'église St-Léon
En hommage à tous les morts de la Grande
Guerre, le Chœur Ascèse, dirigé par Philippe
Mendes, interprètera le Requiem de G. Fauré, avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique du Pays Basque

Dimanche 11 novembre
Messe solennelle
à 10h à l'église St-Léon

PRIER AVEC LE SAINT-PERE AU MOIS DE NOVEMBRE
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.

