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Dimanche 13 septembre 2020
HORAIRES DES MESSES DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020
Samedi 12
Dimanche 13

(ND) 18h00

Messe

Matthias et Elisabeth FERREOL
à ‘occasion de leur mariage

9h00

Messe

Action de grâce

10h30

Messe

Lionel LABASTIRE 

Jeudi 17

8 h30
9h15

Vendredi 18

9h00

Messe

(ND) 18h

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Samedi 19
Dimanche 20

Célébration de rentrée du Rosaire
Messe à l’église
Hélène CHOLLET 

Obsèques : mercredi 16 septembre, 14h30 : Sylvie JAGGI
En juillet, ont été célébrées les obsèques de : Suzanne RIOUAL
Claudia MARTIN DOMINGUEZ - Robert VERMEILLE

Chants pour la messe du dimanche 13 septembre
Offertoire
Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de
pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu,
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à
vous. R

Communion
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
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie
Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie
Merveille des merveilles, miracle de ce jour
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui
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
Envoi
R./ Que vienne ton règne Que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel Que ta volonté soit faite
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance Ton amour, ta Sainteté
1 - Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde?

2 - Tu habites nos louanges
Tu inspires nos prières
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères

Agenda de la semaine : Mardi 15 à 19 h :Prière chez les sœurs
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