Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil
Église de la madeleine
Dimanche 2 octobre 2022
Entrée :

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,
habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

1. Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent : “Voyez, proche est son règne !”
3. Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.
7. Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables
Car le Maître appelle à la vie éternelle.
9. Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse
Car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce.
Kyrie : 1/3. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de
nous ; Toi qui enlèves les péchés 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. Amen
Première lecture (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ?
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent.
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si
elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le
juste vivra par sa fidélité. – Parole du Seigneur.
Psaume 94 : R. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! (bis°
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le ! R
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.

Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit. R
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. ».

Deuxième lecture (2 Tm 1, 6-8.13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce
n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides
que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans
toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.
Alleluia : messe de saint Jean
Évangile (Lc 17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à
l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel
d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des
champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner,
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et
boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres
? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites :
‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers Toi.

Prière sur les offrandes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
Agnus : Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis. (bis) / Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem.
Communion : 1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que
l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Angélus :
 L ange du Seigneur porta l annonce à arie. - Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit
de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère
notre mort. Amen.
 Voici la servante du Seigneur. - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salu …
 Et le Verbe s'est fait chair. - t il a ha ité parmi nous. Je vous salue …
 Priez pour nous, sainte Mère de Dieu : afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l incarnation de ton ils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu à la
gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
Envoi: Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte. En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes.
2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

Annonces
Lundi 03 : célébration avec l’école saint Nicolas à 15h30 et messe à 16h30
conseil financier à 17, conseil paroissial de 18h30 à 20h
Mardi 04 :
messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale à 18h30
groupe de prière à 20h à l’église de la adeleine
Mercredi 05 : messe à 10h45 à la Madeleine, rencontre avec les enfants de Marie 15h15-16h15
équipe liturgique 18h à 19h 30 au centre Bethléem.
Jeudi 06 :
messe à 18h30 à la Madeleine
Vendredi 07 : adoration à 18h et messe à 19h à la Madeleine
Samedi 08: messe à Courteilles à 15h30 et 18 h 30 messe anticipée à Rugles
Dimanche 09 : 9h45 adoration et confession, messe de 11h à la Madeleine,
18h prières des vêpres et chapelet à la Madeleine

