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Intentions de messes et annonces pour la semaine
du 12 au 20 septembre 2020
18h00 SC Mme Maria PEGEAUD – Mme Marie-Renée AVRIL
M. René BARBIER et Pascal
9h00 ST M. Bernard LESEC – Mme BROUSSARD Léone
Famille CHEVREL – GUILLEMER – MARCILLE
10h30 ST M. Jean ROBERT – Mme Marie-Andrée GRALL
M. et Mme GEFFROY Julien et Yvonne
M. et Mme HUET Joseph et Marie
M. et Mme HAMON – M. Jean GAUTIER et famille
M. Joseph BERTIN et son beau-frère André
M. et Mme NEDELEC – M. Maurice CUIEC
Pour toutes les victimes du Liban
18h30 ST Défunts de la paroisse
8h30 SC Défunts de la paroisse
8h30 ST Défunts de la paroisse
8h30 SC Défunts de la paroisse
8h30 ST M. Guy LE BOUHELLEC
18h00 SC M. Pierre MENARD – M. et Mme LE PAPE et leur fils
Famille LETENDARD- BITAULD
9h00 ST Famille CHEVREL – GUILLEMER – MARCILLE
10h30 ST M. Constant FOUCHET – M. Joseph PRIOULT
Action de grâce.

Obsèques : Mme CARADEC Christiane – Mme PROVOST Michelle
M. CLOTEAUX Alexis à Sainte Thérèse.
➢ Equipe Accueil Sainte Thérèse : Réunion mardi 15 sept à 17h
Salle paroissiale.
➢ Animateurs et organistes : Rencontre vendredi 18 sept à 20h15 au presbytère.
➢ Reprise de la chorale : jeudi 17 septembre à 20h15 la salle paroissiale
au-dessus de l’oratoire – les nouveaux seront bien accueillis.
➢ Catéchisme : il est toujours possible de s’inscrire dans les 2 paroisses.
➢ Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 18 sept à 18h
à l’Oratoire des Sacrés Cœurs
➢ Eglise des Sacrés Cœurs : en raison des travaux (chauffage)
l’église est fermée en semaine.
➢ Kermesse Paroissiale Sainte Thérèse : elle n’aura pas lieu cette année,
nous proposerons la vente de carnets de tombola
après les mess es des 20 – 27 sept et 4 octobre
Le tirage aura lieu après la messe du dimanche 4 octobre.

Paroisses Sainte Thérèse
et Sacrés-Cœurs
24ème dimanche
du Temps Ordinaire
12 et 13 septembre 2020

Chant d’entrée :
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit!
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité. (bis)
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis!
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit!
Dieu, qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. (bis)
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis!
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit!

Rite pénitentiel :

Gloria :

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !

Gloria, Gloria, in excelsis Deo !
Gloria, Gloria, in excelsis Deo !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Psaume 102 :

Sanctus :

(27,30 – 28,7)

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour.

Bénis, le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis, le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour,
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Comme la tendresse du Père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint.

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Seigneur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

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

Communion :

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.
Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné,
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.
Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés,
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté,
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.
Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14,7-9)
Acclamation de l’évangile
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !

(18,21-35)

Credo :
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, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Chant d’envoi
Dans la nuit se lèvera une lumière, L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple !
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis)
L’amitié désarmera toutes nos guerres, L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu,
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Pèlerinage à la Peinière : ce dimanche 13 septembre
Accueil à partir de 9h30 – A 15h eucharistie et confirmation des adultes
Fortifier notre espérance auprès de la Vierge après la crise du covid 19

