16e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

17 juillet 2011

« Le Royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé
du bon grain dans son champ. St Matthieu 13,24

Seigneur, rassemble-nous
couplets 1.2.3

Entrée
Pardon
Gloire

Messe réconciliation

page 231
page 154

D 87

AL 137
F156

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
récité………………………………..
page 39
1ère lecture: Livre de la Sagesse 11, 13.16-19

Psaume 85 (86)

R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !
Toi qui es bon et qui pardonnes
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
Toutes les nations que tu as faites
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.

Z 26-3

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère,
plein d’amour et de vérité,
regarde vers moi, prends pitié de moi.
ème

2

lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 26-27
26
Frères et sœurs, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car
nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intervient pour
27
nous par des cris inexprimables.
Et Dieu, qui voit le fond des cœurs,
connaît les intentions de l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les fidèles,
l’Esprit veut ce que Dieu veut.
Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13, 24-43
ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis) Taizé
Credo
symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Messe réconciliation

Saint

page 163

après consécr.

AL 137
missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
a capella :

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau

Messe réconciliation

Act. Grâce

Nous chanterons pour toi

page 167

AL 137

page 379

K 38

couplets 1 à 3

quête de ce dimanche :
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