
 

  

Samedi 10 septembre 
Messe anticipée du 24ème 

dimanche ordinaire 
→ 18h30 
Soirée Evangélisation 
→ 20h30-22h 
 

Dimanche 11 septembre 
24ème dimanche ordinaire 
→ Messe Unique à 10h30  
Accueil des nouveaux 
paroissiens 
Verre de l’amitié 

Lundi 12 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 

Mardi 13 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Catéchuménat adultes 
→ 19h30 (chez Marie Gillet) 

Mercredi 14 septembre 
Messe  
→ 9h 
Inscription catéchisme du 
CE1 au CM2 
→ 17h30 
Feuilles de préinscription au fond 
de l’église 

Equipe Feuilles de messe  
→ 20h15 
Chorale 
→ 20h15 

Jeudi 15 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Repas partagé avec tous les 
adorateurs 

 

Vendredi 16 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Formation chrétienne pour 
adultes 
→ 20h-21h30 

Samedi 17 septembre 
Messe  
→ 9h 
Inscription Aumônerie lycéens 
et collégiens 
→ 10h 
P. Martin Soboul 06 31 76 98 03 
Juliette de Rivoire 06 63 21 21 73 

Réunion servantes de Marie 
→ 14h-16h 
Messe anticipée du 25ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 
 

Dimanche 18 septembre 
25ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  

Merci de regarder  

les   nombreuses 
informations pour 

cette semaine 

 

Inscription catéchisme 
du CE1 au CM2 

Mercredi 14/09 à 17h30 

Pour tous les adorateurs 
Jeudi 15 septembre 

Messe à 18 h30 et repas partagé 
 

Formation chrétienne 
pour adultes 

Vendredi 16 septembre 
20h-21h30 

Dieu Unique au-delà de tout 

Aumônerie 
Samedi 17 septembre à 10h00 

Inscription Aumônerie  
lycéens et collégiens 

 

 

 

Dimanche 11 septembre 2022 
24e du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Famille LOHIE ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Monique et Henri PLAGNE ; Anne-
Lise et Yves DURAND ; Damien DELAHOUSSE ; Maurice BLOT ; Jean CONVERT (quarantaine) 
Vivants :  Pour les malades et victimes des guerres ; Bruno et Françoise et leur famille 
 

 



◆ Introït (Sir.36, 15 ; Ps.121)        

Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophétae tui fidéles inveniantur : 
Exaudi preces servi tui, et plebis tuae Israel. 
Donne la paix, Seigneur, à ceux qui se tournent vers Toi et que tes prophètes soient trouvés vrais et 
authentiques. 
Verset : Laetatus sum in his quae dista sunt mihi : in domum Domini ibimus. 
Je suis dans la joie quand on me dit :  Nous irons dans la maison de Dieu. 

◆ Kyrie (Messe XI, orbis factor)      

◆ Gloria Messe : (Messe XI, orbis factor)       

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus rex celestis Deus pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

◆ 1re lecture (Ex 32, 7-11.13-14)        

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est 
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à 
s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal 
fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : 
‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à 
Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire 
; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une 
grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, 
Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays 
d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, 
Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre 
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos 
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il 
avait voulu faire à son peuple. 

◆ Graduel            

Laetatus sum inhis quae dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus. 
Je suis dans la joie quand on me dit :  Nous irons dans la maison de Dieu. 
Verset : Fiat pax in virtute tua : et abundantia in turribus tuis 
Que la paix règne dans tes murs, la prospérité dans tes palais !  
 

◆ 2e lecture (1 Tm 1, 12-17)        

« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » 

Alleluia : (V : ps 101,16) 
Verset : Timebunt gentes nomen tuum, Domine : et omnes reges terrae gloriam tuam. 
Toutes les nations révéreront ton Nom, Seigneur et tous les rois de la terre, ta gloire. 

◆ Évangile (Lc 15, 1-32)        

◆  Prière universelle     : Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières..   

◆ Credo III           

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium et in unum Dominum Iesum, Christum, 
Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero. Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Resurrexit tertia die, secundum Scripturas et ascendit in caelum : 
sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloriaiudicare vivos et mortuos 
cuius regni non erit finis et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex 
Patre, Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prohetas. 
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum 
et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. 

 

◆ Sanctus (Messe XI, orbis factor)        

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

◆ Agnus Dei (Messe XI, orbis factor)        

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

◆ Communion : (Lc 15,10)         

Dico vobis, gaudium est angelis Dei super uno peccatore paenitentiam agente. 
Je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. 

◆ Sortie : (orgue)          


