
INTENTIONS 
Défunts : Brigitte NDJIKI

Chaque dimanche, après la messe de 11 heures, 
tous ceux qui le désirent sont invités à un déjeuner partagé, table ouverte à tous.

Au mois de juillet, la messe étant à 11 h à la Cathédrale, 
le déjeuner partagé aura lieu salle Saint Jean.

Aumois d'août, la messe étant à 11 h à Notre Dame de la Couture,
le déjeuner partagé aura lieu  au 24 rue Berthelot.

Dimanche 7 juillet, « Les concerts de la Visitation », à 17h, ND de la Couture : 
Trio vents et piano avec Eva-Nina Kozmus (flûte), Henri Roman (basson), 
Théotime Gillot (piano).

Du 1  er   au 5 juillet  ,   camp vélo du pôle jeunes. 

Vendredi 12 juillet, « Heure musicale d’été », à la Cathédrale, premier concert 
d’orgue, à 17h, avec Henri-Franck BEAUPERIN. (Entrée libre).

Mercredi 17 juillet,     à 20h 30, concert de la Maîtrise de la Cathédrale de 
Bordeaux (120 choristes). Entrée libre.

Du 29 juillet au 3 août,      pèlerinage diocésain à Lourdes

ALPHA
Belle nouvelle,  suite aux expériences très positives des dernières années, un nouveau
parcours Alpha débutera le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019.
Nous aurons besoin de vous pour transmettre les invitations. Rendez-vous à tous ceux et
celles qui souhaitent apporter leur contribution, 

le jeudi 12 septembre à 20h 30, salle Saint  Jean, 3 rue de la Reine Bérengère.

S  amedi 21 septembre,     rallye paroissial, à partir de 10h plus soirée.

Dimanche 29 septembre  ,   fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux.
Le Père Vincent Rabergeau sera l’accompagnateur spirituel.
 pelerinage  s  @sarthecatholique.fr  , service diocésain des pèlerinages à la maison
saint Julien.

Ac  cueil Tour Nord  
du lundi au samedi   -   de 15h à 18h  

 02 43 85 21 92

ENSEMBLE PAROISSIAL
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Un oiseau parmi les épines

Une note caractéristique de cette retraite a été une grande paix et
une  grande  joie  intérieures,  qui  me donnent  le  courage  de  m'offrir  au
Seigneur pour tous les sacrifices qu'il voudra demander à ma sensibilité.
De ce calme et de cette joie, je veux que toute ma personne et toute ma
vie soient toujours plus pénétrées, au-dedans et au-dehors. Cela ne coûte
pas beaucoup à ma nature, mais les difficultés et les oppositions peuvent
me  troubler  dans  l'avenir.  Je  veillerai  à  garder  cette  joie  intérieure  et
extérieure. Il faut savoir souffrir sans même laisser voir q'on souffre.

La  comparaison  de  saint  François  de  Sales  que  je  me plais  à
répéter parmi d'autres :  « Je suis comme un oiseau qui chante dans un
buisson d 'épines »,  doit  être une continuelle invitation pour moi.  Donc,
peu de confidences sur ce qui peut faire souffrir : beaucoup de discrétion
et d'indulgence en jugeant les hommes et les situations ; m'efforcer de
prier spécialement pour ceux qui me font souffrir ; et puis en toutes choses
une grande bonté, une patience sans limites, en me souvenant que tout
autre  sentiment  n'est  pas  conforme  à  l'esprit  de  l'Évangile  et  de  la
perfection évangélique. Du moment que je fais triompher la charité à tout
prix, je veux bien être patient et bon jusqu'à l'héroïsme.

Évangile médité par le futur Saint Jean XXIII
Cf « Journal de l’âme ». Retraite à Rusciok.
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Entrée Jubilez, criez de joie
Ref 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.

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

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

Kyrie (Messe de saint Paul)
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,

 prends pitié de nous. Kyrie eleïson (x3)
2. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,

prends pitié de nous. Christe eleïson (x3)
3. Seigneur, élevé dans le gloire du Père où tu intercèdes pour nous,

prends pitié de nous. Kyrie eleïson (x3)

Gloria (Messe de Saint Boniface)
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino (bis) et paix sur la terre...

Psaume 65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.

Acclamation (Messe de Saint Paul) Alléluia (x4) 
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;

que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse.
Alléluia.

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Offertoire : Jésus mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, Tu es là, viens à moi. (bis)

1.Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2.Cœur bienveillant et plein de bonté, Cœur pur et fort plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père.
3.Cœur glorieux et plein de feu, Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

Sanctus (Messe de Saint Paul):
     Sanctus, sanctus, sanctus Dominus. Diminus Deus sabaoth !
     Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
     Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !

Anamnèse (Messe de Saint Paul) 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agnus Dei (Messe de Saint Paul)
1 et 2 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  miserere nobis (bis).
3 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. (bis)

Communion : Garde-moi mon Seigneur (Communauté de l'Emmanuel).

Refrain : Garde moi mon Seigneur, je fais de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : tu es mon Dieu,
Je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie.

1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie.

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
car de toi Seigneur dépend mon sort.

Envoi : Debout, resplendis.

1.Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la Gloire du Seigneur (bis).
   Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse.
   Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.

     Refrain : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers 
toi,
Il viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.

3.Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leur rois passeront par tes portes (bis).
Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera « vigne du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations, tu Me glorifiera.
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