PÉROLS CARNON
St Sixte II St Jean de Malte
04 67 50 00 11
http://www.paroisse-de-perols-carnon.fr/

LA GRANDE-MOTTE
St Augustin
04 67 56 54 20

PALAVAS-LES-FLOTS
St Pierre - St Etienne

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
04 67 68 00 30

Samedi 23 février, 7ème dimanche du temps ordinaire, année C
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23

ACCUEIL:
À ce monde que tu fais (1, 4, 6, 10) …….... p 110
KYRIE:
De Ton peuple… Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
De Ton peuple…
ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
De Ton peuple… Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime…
1ère LECTURE, du premier livre de Samuel.
« Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai
pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur »

PSAUME 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
2ème LECTURE
,
de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

« De même que nous aurons été à l’image de celui qui
est fait d’argile, de même nous serons à l’image de
celui qui vient du ciel »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés. »

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
ÉVANGILE de Jésus Christ
selon saint Luc

«Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux»

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU

1 Co 15, 45-49

Lc 6, 27-38

PRIÈRE UNIVERSELLE
Bénis sois-tu Seigneur, source d'amour et de paix.
SAINT LE SEIGNEUR
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui es vivant.
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
DOXOLOGIE
AGNUS
La paix, elle aura ton visage ; la paix, elle aura
tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera
nous ; et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix.
COMMUNION :
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 !
- 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 ! »
- 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.
- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur des près 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.
ENVOI: Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

- Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !
- Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre.
J'ai bravé mes ennemis.
- Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce.
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

-------------------------------------------------------------Paroisses Stella Maris
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II
Secteur Grand Montpellier Sud

Dimanche 24 février 7ème dimanche du temps ordinaire
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas
Lundi 25 février : Férie
14H00 Nettoyage de l’église de Pérols
14H30-16H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt des vêtements)
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe
Mardi 26 février : Férie
15H00 Messe à La Martégale
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols
19H00 Rencontre St Paul, groupe 1 LGM (Marie Barôme) au presbytère
Mercredi 27 février : Férie
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
Jeudi 28 février : Férie
16H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe
19H-22H Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale
20H30 Chorale St Sixte II aux Pénitents
Vendredi 1er mars : Férie
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration du TSS
16H00 Chapelet à St Sixte II de Pérols
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve
Samedi 2 mars : Férie
16H00 Assemblée Générale « Les Tamaris » à La Grande Motte
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte
18H30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Etienne de Villeneuve
Dimanche 3 mars : 8ème dimanche du temps ordinaire
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte, St Pierre de Palavas et St Sixte II de Pérols
À noter :
1) Repas paroissial du 5 mars : Mardi-Gras…venez déguisés et amenez parents et amis !!!
2) Mercredi 6 : ouverture du carême et célébration des Cendres dans chaque clocher

