
   

                           
      

                  

  

Ce dimanche sonne l’heure de la rentrée et nous sommes heureux de nous 

retrouver après la trêve estivale. Suivre le Christ n’est pas de tout repos 

et demande l’engagement de toute une vie, jusqu’à quitter sa terre, sa 

famille, et porter la croix du disciple. Des frères et sœurs nous sont 

donnés au centuple. C’est ce que nous découvrons. Puissions-nous renoncer 

toujours plus à nous-mêmes pour que grandisse le Royaume.

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer ! 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui !

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des Cieux !
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (9,13-18)
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? »  
Psaume 89

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul à Philémon (9b-10. 12-17)
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia! Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes 
commandements. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »

 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons

           
Sanctus  

Saint ! Saint ! Saint le seigneur ! Dieu de l’univers

Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.
  

   Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,

 



   Votre visage ne sera pas confondu.

   Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

En union de prière avec le pèlerinage de Notre Dame de Pontoise nous tournons nos cœurs vers 
la Sainte Vierge

Ô Vierge Marie, le Fils du Dieu saint,
Qui vous a choisie, bénit votre sein.

Ave, Ave, Ave Maria
Que notre louange redise sans fin,

Le chant que l'Archange, apprit aux humains.
Ave, Ave, Ave Maria

Vierge toute sainte, Étoile du matin.
Mère des fidèles, Reine de tous les saints.

Ave, Ave, Ave Maria


