PAROISSE SAINT-BRICE

DIMANCHE 16 AOÛT 2020
20ème dimanche du temps ordinaire

LA CANANÉENNE
« Femme, grande est ta foi, dit Jésus. Que

tout se passe pour toi comme tu le veux ! »
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.
Evangile selon Saint Matthieu

RITE PENITENTIEL
1 & 3. Seigneur, prends pitié !
2.
Ô Christ, prends pitié !

ENTREE
Que les peuples te connaissent

Ref. Que les peuples te connaissent,
Dieu Très-Haut qui nous conduis,
Que les nations te rendent gloire
Dans l’amour du même Esprit.
1. Sois pour nous soleil de grâce,
Dieu Vivant qui nous bénis.
Sois lumière à nos visages,
Et nous serons chemin de Vie.
2. Ton salut parmi les hommes,
Dieu caché, qui peut le voir ?
Que nos vies soient ta parole,
Nous deviendrons semeurs d’espoir.
3. Ton amour est pour la terre,
Dieu qui donne la moisson.
Sois prodigue de lumière,
Sauveur des peuples et des nations.

GLOIRE A DIEU

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 de péché du monde,
Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous, Car toi seul est Saint, Toi seul
es Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la Gloire de Dieu le
Père, AMEN.
PSAUME

ALLELUIA

Terre entière, acclame Dieu, chante le
Seigneur !
PRIERE UNIVERSELLE

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

SANCTUS

ACTION DE GRÂCE
1 .Les pauvres mangeront et seront
rassasiés.

ANAMNESE
CHRIST EST VENU, CHRIST EST NÉ,
CHRIST A SOUFFERT, CHRIST EST MORT,
CHRIST EST RESSUCITÉ,
CHRIST EST VIVANT,
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ,
CHRIST REVIENDRA, CHRIST EST LÀ !

AGNEAU DE DIEU

Ref : Ils loueront le Seigneur, ceux qui le
cherchent.
2. Mon cœur vivra pour toi et pour toi
chantera.
3. Heureux ceux qui ont faim, ils seront
rassasiés.
4. Heureux les invités au festin
l’Agneau.

de

5. Rassemble-nous un jour au Royaume
éternel.
6. Louange et gloire au Père, à son Fils, à
l’Esprit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS PASTORALES EGLISE UNIVERSELLE
La Congrégation pour le clergé a publié, le 20 juillet, une instruction sur « La conversion
pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Eglise ».
En clair, « il faut redonner le désir d'être ensemble !? Le modèle ancien ne fonctionne plus. Il
y a un risque de l'entre-soi, c'est tellement plus confortable, mais cela ne répond pas à l'appel
du Christ ».
Le Vatican dévoile un Directoire pour la Catéchèse le 25 juin. En clair, « il faut décloisonner

le catéchisme trop basé sur un modèle d'enseignement. Evangéliser, ce n'est pas d'abord
apporter une doctrine, c'est plutôt rendre Jésus-Christ présent et l'annoncer ». Mgr
Fisichella, président du Conseil pontifical pour la Nouvelle Evangélisation !?
Le Cardinal Parolin, secrétaire d'Etat du Saint Siège a fêté le Saint Curé d'Ars, et il a dit :

« L'Eglise de France est aujourd'hui plus pauvre, dans tous les sens du terme : il y a
moins de catholiques, de prêtres, de ressources. Mais cela peut aussi créer une condition
favorable pour donner un plus grand témoignage chrétien » !?

Samedi 22 août : Messe à THAON à 18 H
Dimanche 23 août : Messe à THAON à 10 H
Baptême de Mia MANGIN.
Samedi 29 août : Messe à THAON à 18 H avec
des délégations des aumôneries de lycée du
diocèse.
*********************************
MESSES DU MATIN (à l’église)
Mardi 18 août : 9 H
Jeudi 20 août : 9 H

PAS DE MESSES du lundi 24/08 au vendredi 28/08.

COURS BIBLIQUES AVEC SŒUR
ELISABETH ADAM

Salle Sainte Elisabeth - Thaon

« Le retour d’exil »
Jeudi 27 août, vendredi 28 août, lundi 31
août et mardi 1er septembre : 14 H – 16 H
Lundi 31 août : 20 H 30 – 22 H
Afin de pouvoir organiser, appelez Sœur
Elisabeth au 0.29.37.68.31

