
ANNONCES

Dimanche 26 septembre, 17h, église ND de la Couture : concert du trio Vocacello (en
l'honneur du 4ème centenaire de la naissance de Jean de la Fontaine).

Mercredi  29 septembre,  20h15,  maison St-Julien  :  présentation générale du parcours
proposé autour de l'encyclopédie Après Jésus (consacrée à la vie des premiers chrétiens
et au développement de l'Eglise primitive) et constitution de petites équipes, occasion de
vivre en « petites fraternités ».

Servants d'autel et servantes de l'assemblée   :   le samedi 9 octobre de 15h à 16h30.   
1ère rencontre du groupe des servants d'autel et des servantes de l'assemblée,

Votre enfant souhaite rejoindre le groupe, contactez le Père Amaury
amaury.delamotterouge@hotmail.fr

Dimanche 14 novembre, pèlerinage diocésain à Montligeon : renseignements et 
inscription auprès du service des pèlerinages (maison Saint-Julien).

Dimanche 17 octobre – Randonnée Paroisse et par Vaux
Afin de faire connaissance et d'accueillir les nouveaux paroissiens, nous proposons une
randonnée de 8 km (2h30 de marche). Rendez-vous sur le parking du complexe sportif
de Rouillon,  7  rue  des  Charmes,  pour  un  départ  à 15h.  Fin  prévue vers  18h.  Chacun
prévoit de l'eau et apporte un goûter à partager. La randonnée sera annulée en cas de
pluie. Pour tout renseignement (ou besoin d'être véhiculé) : 

06 20 92 97 36 (Marie Thomas / Cathédrale) 
07 82 49 05 02 (Valérie-Anne Tailliez / ND de la Couture)

Appel aux bonnes volontés pour l'atelier couture :  si  vous aimez coudre et  tricoter,
venez nous rejoindre à l'atelier pour préparer les 4 jours de Scarron et pour nous aider à la
vente. Nous nous réunissons le mardi après-midi de 14h30 à 17h. Contact : Claude MEMIN
(02.43.81.90.91/06.71.13.54.09) ou Madeleine GANEVAL (06.67.10.94.86)

Aumônerie des collèges : 2 propositions (dans les salles paroissiales de ND de la 
Couture, 24 rue Berthelot)
- Préparation au baptême, à la première communion, à la Profession de Foi (pour tout 
collégien intéressé) : vendredi, de 17h à 18h
- Temps de partage sur la vie, la foi, l’Église (pour les élèves de 5è-4è-3è) : samedi, de 10h 
à 11h30 tous les 15 jours.
Pour se renseigner ou s’inscrire, contacter : Marie-Noël de Labarthe, 
06 45 23 53 81, labarthe.bm@neuf.fr

Jardin partagé : à la suite notre pique-nique de lancement,  nous nous retrouverons tous
les samedis à de 11h à 12h pour planter et embellir le jardin partagé. Toutes les bonnes
volontés sont bienvenues, et tous les talents,  et ce n'est pas grave si on n'a pas la main
verte ! 

Chorale : à partir du mercredi 29 septembre, les répétions de la chorale (chaque mercredi
de 20h30 à 22h) auront lieu dans la salle paroissiale au 24 rue Berthelot.

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi   -   de 15h à 1  8  h  
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Merci d’emporter cette feuille avec vous
Aucune feuille utilisée 

ne doit rester dans l’église

Amoris laetitia

92.  Avoir  patience,  ce  n’est  pas  permettre  qu’on  nous  maltraite  en
permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous
traite comme des objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que
les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou
bien quand nous nous mettons au centre et  espérons que notre seule
volonté  s’accomplisse.  Alors,  tout  nous  impatiente,  tout  nous  porte  à
réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons
toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte nous
deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et
incapables de refréner les pulsions, et la famille se convertira en champ
de bataille.  C’est  pourquoi  la  Parole  de Dieu nous exhorte :  « Aigreur,
emportement,  colère,  clameurs,  outrages,  tout  cela doit  être extirpé de
chez vous,  avec  la  malice  sous toutes  ses  formes »  (Ep 4,  31).  Cette
patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit  de
vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour
moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière
d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a
toujours  un sens de profonde compassion qui  porte  à  accepter  l’autre
comme une partie de ce monde, même quand il  agit autrement que je
l’aurais désiré. 
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Entrée : Viens Esprit de sainteté

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de Vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité

Prière 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.

Kyrie (messe du Peuple de Dieu) : 

Kyrie Eleison (x4) Christe Eleison (x4) Kyrie Eleison (x4)

Gloria (messe du Peuple de Dieu) 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Psaume 18 B  

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.

Acclamation : (messe de l’Emmanuel)

Alléluia 

Prière universelle : 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Sanctus (messe de San Lorenzo) : 

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Déus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse (messe de San Lorenzo)
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus (messe de San Lorenzo) :

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

Communion     : Je vous ai choisis.

1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis  
     pour que vous alliez et viviez de Ma vie.
      Demeurez en Moi, vous porterez du fruit, 
      Je fais de vous mes frères et mes amis.

2.  Contemplez Mes mains et mon cœur transpercé, 
accueillez la vie que l'amour veut donner.

  Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité 
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix.
  Soyez Mes témoins, pour vous, J'ai tout donné.
  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter.  

Vous serez Mes disciples, mes bien-aimés.

4. Consolez Mon peuple, Je suis son Berger.
  Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
  Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  

demeurez près de Moi, alors vous vivrez.

Chant marial : Les saints et les anges.

R/ Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)

1.  Les saints et les anges, en chœur glorieux
Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.

2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs.
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