Dimanche 18 novembre 2018

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

« Sachez que le Fils
de
l’homme
est
proche.»

2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)
Grâce à son sacrifice par amour sur la Crois, le Christ nous
offre un pardon total et définitif.

Mc 13, 29

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
Tu es le Peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en Lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à Lui.

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Amen !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (12, 38-44)
« Le Fils de l’homme est proche » : cette certitude doit rassurer tous les chrétiens, bien que personne ne sache ni le
jour ni l'heure où il nous rassemblera dans son Royaume
d'amour.
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 !

33ème dimanche ordinaire – Année B

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Daniel (12, 1-3)
Dans ce texte, pas facile à comprendre et écrit 150 ans
avant Jésus Christ, le prophète Daniel n'entrevoit pas la fin
des temps comme une catastrophe, mais comme une ouverture à la Vie nouvelle.
PSAUME 15
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique,
je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen !

4, allée du Chanoine Casaubieilh 64600 ANGLET – Tél : 05.59.63.02.44
http://eglise-catholique-anglet.fr/

PRIERE UNIVERSELLE
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé.

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
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.
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.

Les quêtes de ce jour sont faites au profit du Secours
Catholique
 DIMANCHE 18 NOVEMBRE
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
et chaque samedi de 10h à 12h

et dans la paroisse...
 SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Aux portes des église St-Léon et La Trinité, vente de
carte de vœux au profit de l'association ATD-Quart
Monde
Un temps de rencontre et de
partage autour de la Parole de
Dieu vous est proposé

Vendredi 30 novembre à 19h30 à La Trinité

Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde,
Sauve-nous. Sauve-nous.

Le texte proposé est : Luc 21, 25-28.34-36

ACTION DE GRÂCE

sera célébrée dimanche 2 décembre à 11h à l'église StLéon

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.
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.

La prochaine messe des familles

Ordinations diaconales
Dimanche 25 novembre à 16h en la cathédrale Ste-Marie
d'Oloron, Mgr Marc Aillet ordonnera diacres en vue du
sacerdoce Vianney Arnauld (diocèse de Bayonne) et
Frère Habib Yellouwassi Cossi (Congrégation du SacréCœur de Jésus de Bétharram)

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Tu nous appelles à t’aimer
En aimant le monde où tu nous envoies.
Ô Dieu fidèle donne-nous,
En aimant le monde, de n’aimer que Toi.
Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur.
L’Esprit vous conduira sur les routes nouvelles :
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.

Un chant pour l'Avent
Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner
Vous êtes le peuple de Dieu : pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile.

Le 12 novembre, Mgr Marc Aillet a posé et béni la première pierre de la maison paroissiale Saint-Jean
l’Evangéliste à Anglet. Cette maison se situe sur le terrain de l’actuel presbytère Saint-Léon au 4, avenue du
Chanoine Casaubieilh, non loin de l’église Saint-Léon.
Ce projet, lancé en 2011 par l’ancien curé l’abbé François Amespil, a été mené par l’association du Centre
social paroissial Saint-Léon : dans un premier temps,
construction d’une maison paroissiale sur le terrain du
presbytère saint Léon puis dans un second temps réhabilitation du site de Parthayre avec la construction de
nouveaux bâtiments pour l’école Notre Dame.
La maison paroissiale devrait être inaugurée à l’automne
2019. Elle comprendra au rez-de-chaussée une salle de
200 places, quatre salles de réunion à l’étage ainsi qu’un
petit parking souterrain..

