DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES


Samedi 19 septembre : Messe à CHAVELOT à 18 h
Dimanche 20 septembre : Messe à THAON à 10 h.
MESSES DU MATIN : Du mardi 15/9 au vendredi 18/9 à 9 h, à l’église.
L'accueil, la disponibilité et la bienveillance font partie intégrante de
la Pastorale. Donner du temps ainsi pour recevoir les diverses
demandes au presbytère est important. Pour ce faire, notre gratitude
à Suzanne, Marie-Agnès, Martine, Marie-Thérèse, qui assureront ce
temps au 2 avenue des Fusillés.
MARDI – JEUDI – VENDREDI - SAMEDI - De 10 h à 11 h 30.
Mardi 15/9 - Réunion Conseil Liturgie à 10 h.
Samedi 19/9 - HOMMAGE A NOTRE DAME DE LA SALETTE
Comme chaque année, en l’église de CHAVELOT, un hommage sera rendu,
à Notre Dame de la Salette, le samedi 19 septembre.
17h15 Récitation du chapelet et méditations sur les apparitions.
18h00 Messe célébrée par le Père Philippe HUE.

Jeudi 17/9 - Formation à Portieux pour économes et comptables.
Samedi 19/9 - Ordination Joseph et Thomas d’Aquin à 10 h à Epinal,
Eglise Notre-Dame au cierge.
Dimanche 20/9 - Rappel des défunts du confinement, à la messe.
Jeudi 24/9 - Réunion équipe pastorale à 20 h.
Samedi 26/9 - Rentrée diocésaine pour nous, sectorisée à Mirecourt
9 h30 – 17 h.
Samedi 26/9 – Messe à THAON à 18 h.
Dimanche 27/9 – Messe à THAON à 10 h.

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

RENTRÉE
Avec la rentrée, tout commence à se mettre en place. Mais une
paroisse n'est pas une entreprise ordinaire. Il ne s'agit pas de
protocoles ou de structures administratives, mais de l'intendance du
Royaume de Dieu et de la gérance des biens de Dieu, offerts à tous,
par grâce et don gratuit.
Sans la prière, sans une prise de conscience forte de la
communauté, on ne peut rien bâtir. On continuera à dire, par
exemple : « Alors, Mr l'Abbé, et VOS jeunes, comment ça va ? »,
comme si on se tenait à l'écart !!
Je vous demande de porter dans la prière :
-La demande des jeunes couples et des couples séparés, pour le
baptême de leurs petits qui, le plus souvent, ont une vague idée de
ce qu'est l'Eglise.
-L'appel des familles, pour prendre au sérieux le cheminement
de leurs enfants au catéchisme, et pour avoir un minimum requis de
la pratique, rencontre de Jésus à la messe.
-Les ados, eux-mêmes, qui vivent dans l'immédiateté, ont bien du
mal à s'engager, mais qui ont le plus souvent bon fond, cela pour la
profession de foi, la confirmation, l'aumônerie.

E-mail : paroissestbrice@orange.fr –Tel : 03 29 39 23 99
Site Internet : http://www.catholique-vosges.fr/-saint-brice,351-

Portable Père Philippe : 06-30-49-00-92

-Les services des uns et des autres, pour éviter le découragement
et pour que d'autres viennent et se lèvent.

Suite page 2

SANCTUS

Suite de la page 1
Priez le chapelet ! Ayez une intention de prière ! Communiez à ces
intentions ! Intercédez auprès de vos saints patrons ! Appelez
l'Esprit Saint ! Mobilisez-vous !
Votre curé, Père Philippe.


ENTREE : QUAND S’EVEILLERONT NOS CŒURS

Refrain. Quand s´éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, nous
retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains, pour
chanter le Dieu vivant, Nous retrouverons l´espoir des lendemains.
1) Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs.
2) Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau.
Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau.

KYRIE Seigneur, prends pitié (1-3)
Ô Christ, prends pitié(2)
GLORIA : Récité.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 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 dans
l'unité du Saint Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père, AMEN !

PSAUME : LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ !
PRIERE UNIVERSELLE :

Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre !
ANAMNESE

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta
Résurrection, Nous attendons ta venue, dans la gloire !

Saint, saint, saint Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
AGNUS
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (1-2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix(3)

ACTION DE GRÂCE
A L’IMAGE DE TON AMOUR
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta parole.
Fais nous semer ton évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon.
A l'image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races.
Apprends- nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même père.
Fais nous semer ton évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.

