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Ce qui rend l’homme impur, c’est ce qui sort de lui.

Marc 7, 16

Entrée
Pardon

Peuple de Dieu, marche joyeux

page 392

Gloire

J.Berthier

Texte récité………………………… page 39
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K 180
J.Berthier

lecture Livre du Deutéronome 4, 1-2.6-8

Psaume14(15)

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et qui dit la vérité selon son cœur.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
L’homme qui fait ainsi
demeure inébranlable.
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ème

lecture

Accl. Evangile

Lettre de saint Jacques 1, 17-18.21b-22.27
ALLELUIA, ALLELUIA! (bis)

page 160

C 201

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23
Credo
Symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur !
page 55
Après consécr.
Il est grand le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Act. Grâce

AL 102
Missel romain

AL102
A 548

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.
R/ Toi qui aimes la vie, O 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

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras
que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ Toi qui…
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras
grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ Toi qui…
quête de ce dimanche :
pour la Paroisse

Prière d’emporter cette feuille avec vous !

ANNONCES :
Vendredi 7 septembre : adoration du St Sacrement à 18h00
puis Messe à 19h.

Dimanche 9 septembre à 11h : Messe de rentrée des
familles. Après la messe, toutes les familles concernées par le
catéchisme et la Première Communion sont priées de rester un
instant dans l’église pour une courte présentation.
Nous souhaiterons la Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Que tous ceux qui désirent s’engager dans la Catéchèse ou
l’Aumônerie se fassent connaître en restant quelques instants après
la Messe.

Louange et adoration : Le samedi 15 septembre à 18h.
Pèlerinage à Lourdes (14–19.09.2012) – Intentions de prière :
Tous les membres de la communauté désirant confier une
intention de prière qui sera portée lors du pèlerinage,
pourront les déposer de manière anonyme dans le box qui
sera mis au fond de l’église.
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Lettre de saint Jacques 1, 17-18.21b-22.27
Frères et sœurs bien-aimés, 17 les dons les meilleurs,
les présents merveilleux, viennent d’en haut, ils
descendent tous d’auprès du Père de toutes les
lumières, lui qui n’est pas comme les astres, sujet au
mouvement périodique ni aux éclipses passagères.
18
Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité,
pour faire de nous les premiers appelés
de toutes ses créatures.
21b

Accueillez donc humblement la parole de Dieu
semée en vous ; elle est capable de vous sauver. 22
Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas
de l’écouter ; ce serait vous faire illusion. (…)
27
Devant Dieu notre Père, la manière pure et
irréprochable de pratiquer la religion, c’est de venir en
aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et
de se garder propre au milieu du monde.
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