
 

 

 

  

Samedi 20 août 
Messe anticipée du 21 ème 
dimanche ordinaire 
18h30 

Dimanche 21 août 
21 ème dimanche ordinaire 
Messes à 9h et 10h30  
 

Lundi 22 août 
Messes 
18h30 
Chapelet 
14h15 

Mardi 23 août 
Messe  
18h30 

Mercredi 24 août  
Messe  
9h 

Jeudi 25 août 
Messe  
18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 26août 
Messe  
18h30 

 

Samedi 27 août 
Messe  
9h 
 
 
Messe anticipée du 22 ème 
dimanche ordinaire 
18h30 

 
 

Dimanche 28 août 
22 ème dimanche ordinaire 
Messes à 9h et 10h30  

 

 

 
 
 
 

 
 

Journée de rentrée 
diocésaine 

Le samedi 03/09 à Ars 

→ Une journée pour tous les 
chrétiens du diocèse, sur le 
thème de la paternité. 

→ Lancement du Jubilé des 
200 ans du diocèse. 10h – 18h 

 

Tracts d’information au fond de l’église 
 

 

Inscription catéchisme  

du CE1 au CM2 
Le mercredi 14/09 à 17h30 
Feuillets de pré-inscription au fond de 
l’église et à l’accueil de la cure 
 

Inscription Aumônerie  
lycéens et collégiens 

Le samedi 17/09 à 10h00 
Père Martin Soboul 06 31 76 98 03 
Juliette de Rivoire 06 63 21 21 73 

 
 

 

Dimanche 21 août 2022 
21e Dimanche du Temps Ordinaire 

Défunts : Famille POMMERET ; Jean Baptiste ESPARON ; pour les âmes du purgatoire ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Elise VEUILLET (quarantaine) ; Guy JACQUET ; Jean CONVERT ; 
Suzanne MONTBARBON (10ème anniversaire) 
 Vivants : Action de grâce à St Antoine de Padoue. 
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une 
« intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le 
jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 

 
 
 

 

           

 



◆ Entrée          

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
           Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c’est Lui votre Vie,  
            secret de votre    joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et confiance,  
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 
 

 5.     Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes, 
         Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 
 

7.      Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, 
          Louange à l’Esprit de Lumière. A notre Dieu la gloire pour les siècles. 

 

◆     1re lecture (Is 66 18-21)        

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens 
rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je 
mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations 
les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui 
n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de 
toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des 
chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma 
montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande 
qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai 
même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. 

◆ Psaume    Ps 116       

R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile. 
 

 Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 
 

  Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;  
  éternelle est la fidélité du Seigneur !   

◆ 2e lecture (He 12, 5-7. 11-13)        

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des 
fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des 
reproches.    Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux 
qu’il accueille comme ses fils.     

 Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des 
fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ?    Quand on vient de 
recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, 

quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. 
C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, 
  et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas 
d’entorse ; bien plus, il sera guéri. 

◆ Evangile Luc (13, 22-30)        

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

◆ Prière universelle :            

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

◆ Communion         

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : «  
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous 
sur la croix. 
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il 
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la Table du Salut. 

 

  

 

◆ Sortie               

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1- Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur Toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 

 

5-      Bénie sois-tu, Marie ; toi l’icône de l’Eglise qui prie  

Pour l’éternité avec tous les Saints, Les Anges te chantent sans fin.  

 

 


