Intentions messes et annonces semaine du 1er au 9 août 2020
Sam.

18h00 SC

Dim

9h00 ST
10h30 ST
18h30 ST
8h30 SC
8h30 ST
8h30 SC
8h30 ST
18h00 SC

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.

9h00 ST
10h30 ST

Mme Marie-Renée AVRIL - Famille JOSSE
Mme Maria PEGEAUD – Laure CAILLARD
Mr Bernard LESEC
Mr Jean-Claude TOURBIER – Mr Jean ROBERT
Mme Isabelle TARDIF – Mr Constant FOUCHET
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Défunts Famille DAUGAN
Famille JOUBINET-FOSSE
Défunts de la paroisse
Mr Guy LE BOUHELLEC – Mme Annick STEPHAN
Laure CAILLARD
Défunts de la paroisse
Mme Jeanine VENNIN et sa famille
Famille BROSSAULT- Famille ROYER et LEGUERSON

Baptême : Samedi 1er août aux SC – Céleste HERVOUET
Obsèques : Mme Hélène LEGAVRE aux SC
Mr Constant FOUCHET – Mr Aristide GUIGOT à ST

Paroisses Sainte Thérèse
et Sacrés-Cœurs
18ème dimanche du
Temps Ordinaire
1er et 2 août 2020

Chant d’entrée :
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alleluia, Alleluia.
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers, il rachète et rassemble tous les hommes.
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

Fête du 15 août et dimanche 16 août
Samedi 15 août Fête de l’Assomption de Marie :
Messes : Vendredi 14 à 18h aux SC - Samedi 15 à 9h et 10h30 à ST
Dimanche 16 août
Messes : 9h aux SC et à 10h30 à ST

Eté 2020
➢ Messes dominicales pendant l’été :
le samedi aux Sacrés-Cœurs à 18h
et le dimanche à Ste Thérèse à 9h et 10h30
➢ Accueil dans les presbytères pendant les mois de juillet et août :
- Sainte-Thérèse : uniquement le matin de 10h à 12h
- Sacrés-Cœurs : pas d’accueil pendant ces 2 mois.

- Un appareil auditif a été trouvé dimanche dernier place de l’église à ST et déposé
au presbytère.

Rite pénitentiel :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Lecture du livre du prophète Isaïe

(55,1-3)

Psaume 96 :

Sanctus :

Splendeur de la gloire du Père,
Christ est Seigneur !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbres et nuée l’entourent,
Justice et droit sont l’appui de son trône.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s’affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains :

(8, 35.37-39)

Acclamation de l’évangile :
Laudate Dominum, Laudate Dominum omnès gentes, alléluia ! (Bis)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (14,13-21)
Credo
CREDO IN UNUM DEUM
CREDO IN UNUM DEUM !
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts ;
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints, à la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !

Anamnèse :

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

Fraction du Pain :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Communion :
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

