PAROISSE SAINT-BRICE

DIMANCHE 30 AOÛT 2020
22ème dimanche du temps ordinaire

RITE PENITENTIEL

ENTREE

Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Refrain : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui
veux le bonheur, Réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et
de sa Paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
Refrain
3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa Paix promise.

Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !
Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !
Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !

Refrain

GLOIRE A DIEU

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL !
GRANDE PAIX SUR LA TERRE !
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL !
GRANDE PAIX SUR LA TERRE !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire ! Refrain
2. Seigneur Dieu, le Roi du Ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le fils du Père ! Refrain
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! Refrain

PSAUME

Mon âme a soif du Dieu vivant.
Quand le verrai-je face à face ?
ANAMNESE
GLOIRE A TOI, QUI ETAIS MORT,
GLOIRE A TOI, JESUS !
GLOIRE A TOI, QUI ES VIVANT, GLOIRE A TOI !
GLOIRE A TOI, RESSUSCITE,
VIENS REVIVRE EN NOUS,
AUJOURD’HUI ET JUSQU’AU DERNIER JOUR .
AGNEAU DE DIEU

1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché
du monde, donne-nous la paix.

PRIERE UNIVERSELLE

Sûrs de ton amour, et forts de notre
foi, Seigneur, nous te prions.
SANCTUS
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 !
ACTION DE GRÂCE
Refrain : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE !

Les versets sont chantés par un (e) soliste.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 5 septembre : Messe à IGNEY à 18 h – NOTRE DAME D’IGNEY
Dimanche 6 septembre : Messe à THAON à 10 H. - 23ème dimanche du temps ordinaire.
MESSES DU MATIN : Pas de messe lundi 31 août – Messes du mardi 1erseptembre au

vendredi 4 septembre, à 9 h, à l’église.

INSCRIPTIONS CATECHISME
Salle Sainte Elisabeth
LUNDI 31 AOÛT : 17 h – 18 h 30
Père Philippe.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE : 17 h – 18 h
Mme Banzet
SAMEDI 5 SEPTEMBRE : 11 h – 12 h
Mme Banzet
REPRISE CATECHISME : VENDREDI
11 SEPTEMBRE.

Pour tous les cas particuliers, au besoin :
Père Philippe 06.30.49.00.92
Mme Banzet : 06.80.71.89.57
EVEIL A LA FOI : Premiers pas pour
connaître Jésus :
1 samedi par mois, pendant une heure.
Brigitte POIRIER : 06.45.51.99.15

QUEL ESPRIT ET QUELLE ATTITUDE POUR
LA RENTRÉE ?

On s'est installé pour un temps certain dans la
fragilité, la crise et d'aucuns disent que la pandémie
que nous vivons, n'est que la première d'une série. La
planète craque, souffre et les conséquences néfastes
vont se cumuler. L'homme est en grande partie
responsable. Écoutons Saint Augustin dans un
Sermon sur les épreuves de ce temps : « Il ne faut

pas récriminer, mes frères, comme certains ont
récriminé par le passé. A ce compte-là, qu'est-ce
que le genre humain peut souffrir d'inédit, que
nos ancêtres n'aient pas déjà souffert ? On
rencontre des gens qui récriminent sur leur
époque et pour qui celle de leurs parents était le
bon temps ! Le passé, dont tu crois que c'était le
bon temps, n'est bon que parce que ce n'est pas
le tien ».
Les temps sont difficiles : Allons à l'essentiel ! Evitons
de faire d'une taupinière, une montagne ! Déjouons
les pièges du « moi-je » affectif et voyons le positif en
autrui et dans ce que nous vivons ! Tout n'est pas
joué, mais nous sommes tous acteurs responsables
de notre vivre ensemble.
Père Philippe.

