
 
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 10 août, 19ème dimanche du Temps Ordinaire, année C 
Sg 18, 6-9 He 11, 1-2.8-19 Lc 12, 32-48

ACCUEIL : Église du Seigneur (1, 2, 3)  … p 117 
PRIERE PENITENTIELLE 
De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton esprit,  
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang,  
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 livre de la Sagesse 
« En même temps que tu frappais nos adversaires,  
tu nous appelais à la gloire » 
PSAUME 32:  
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux 
« Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même 
est le bâtisseur et l’architecte » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez 
pas que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia, alléluia.  
Alléluia, alléluia 
ÉVANGILE  
de Jésus Christ selon saint Luc  
« Vous aussi, tenez-vous prêts » 
HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Notre Père et notre Dieu,  
nous te prions. 

SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire… 
ANAMNÈSE 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.  
NOTRE PÈRE 
AGNUS 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. (bis) 
COMMUNION :  
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, 
prenez-le. Vous m’avez reconnu dans ce pain, en 
vos mains, mangez-le. Avec vous, je conclus une 
alliance nouvelle, avec vous je conclus une 
alliance éternelle.  
- Voici le commencement : « Le verbe s’est fait 
chair ». Voici le commencement : je suis venu sur 
terre, couché dans une mangeoire (bis)  
- Me voici devant la porte, m’entends-tu donc 
frapper ? Me voici devant la porte : si tu me laisses 
entrer, je mangerai chez toi (bis)  
- Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur? 
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre cœur.  
Je suis ressuscité (bis)  
- Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ?  
Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ?  
Vous serez mes témoins (bis)  
ENVOI :  
Tu as porté celui qui porte tout,  
Notre sauveur en ton sein a pris chair,  
Porte du ciel, Reine de l'univers,  
Ô Marie, nous te saluons! 

- Par amour, ton Dieu t’as 
choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, 
tu es sa joie! 
- Dans sa gloire, Dieu t’a 
accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Éternel, 
Reine du Ciel ! 



Paroisses Stella Maris 
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 

Secteur Grand Montpellier Sud 
 
Dimanche 11 août : 19ème Dimanche du Temps Ordinaire. 
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
11H00 Messe à St Pierre de Palavas. 
11H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte. 
19H00 Messe à ND de La Route de Palavas. 
A NOTER. 
1) La cuvée du Curé est en vente à Carnon, Pérols et La Grande-Motte (autres clochers sur réservation) : 
7€ la bouteille et 38€ le carton de 6 bouteilles  
2) L’Exhortation apostolique du Saint Père est proposée au prix de 4€50. 
3) Lundi 19 août 19h après la messe en l’église de Carnon, concert Bach, Mendelssohn et , sur l’orgue 
Viscount Prestige I. 
 


