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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 24 août, 21ème dimanche du Temps Ordinaire, année C 
Is 66, 18-21 He 12, 5-7.11-13 Lc 13, 22-30

ACCUEIL : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
- Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image,  
Eternel est son amour. 
- Il combla Marie de sa grâce,  
éternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes, 
Eternel est son amour 
- Acclamez Dieu ouvrez le livre,  
éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom…  
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis). 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux…  
Christe, eleison, Christe eleison (bis). 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer…  
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis). 
GLORIA:  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime… 
1ère LECTURE, du livre du prophète Isaïe 
« De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » 
PSAUME 116 :  
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
Louez le Seigneur, tous les peuples ;  
fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux 
« Quand Dieu aime quelqu’un,  
il lui donne de bonnes leçons » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)  
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  
« On viendra de l’orient et de l’occident  
prendre place au festin dans le royaume de Dieu » 
HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur. 

SAINT LE SEIGNEUR 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,  
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis). 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,  
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis). 
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! 
ANAMNÈSE : Il est grand le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est 
vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, 
Seigneur Jésus ! Amen, amen, amen. 
NOTRE PÈRE 
AGNUS 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix. 
COMMUNION :  
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.  
- 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. 
- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
- 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 !  
ENVOI :  
Louez, louez, chantez, pour le nom du Seigneur 
Louez, louez, dansez, et proclamez son Nom. (bis) 
- Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, 
Et le ciel et la terre, éternel est son nom, 
La lune et les étoiles, le Seigneur est bon, 
Et la pluie et le vent, éternel est son nom. 
- Il nourrit ses enfants, le Seigneur est bon, 
Il a conduit leurs pas, éternel est son nom, 
Il chasse le malheur, le Seigneur est bon, 
Remerciez notre Dieu, éternel est son nom, 
- Vous tous qui cherchez Dieu, le Seigneur est bon, 
Croyez en son amour, éternel est son nom 
Vous tous qui aimez Dieu, le Seigneur est bon 
Redites son amour, éternel est son nom. 
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Samedi 24 août : Fête de la St Barthélémy apôtre. W-E. poussettes sauf à La Grande Motte 
 9H00 Messe à St Sixte II de Pérols pour la fête de la St Barthélémy. 
11H30 Baptêmes de Gabriel Constantin et Maëlys Delon à St Etienne de Villeneuve. 
15H30 Mariage de Anthony Perera et Karen Le Mad à St Augustin de La Grande Motte.  
18H30 Messe à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols. 
19H30 Messe à St Augustin de La Grande Motte. 
Dimanche 25 août : Fête Patronale de St Augustin. W-E. poussettes sauf à La Grande Motte 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
10H30 Messe au Parc du Souvenir à La Gde Motte, présidée par Mgr Guelle, fête de St Augustin 
11H00 Messe à St Pierre de Palavas. 
12H15 Baptêmes de Martin Mendez, Jules Gulino et Haizea Bourg-Bosc à St Pierre de Palavas. 
19H00 Messe à ND de La Route de Palavas. 
Lundi 26 août : St Césaire d’Arles, évêque 
18H00 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon  
18H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon. 
Mardi 27 août : Ste Monique 
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols. 
Mercredi 28 août : St Augustin, évêque et docteur 
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve 
10H30 « Café-Journaux » à La Grande Motte. 
17H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte. 
Jeudi 29 août : martyre de St Jean-Baptiste 
17H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte 
17H30 Adoration du TSS en l’église St Pierre de Palavas, suivie de la messe à 18H30 
19H00 Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale). 
Vendredi 30 août : St Geniès d’Arles, martyr. 
 9H00 Messe suivie de l’adoration du TSS à St Augustin de La Grande Motte  
16H00 Chapelet à Pérols. 
18H15 Chapelet et temps de prière à St Etienne de Villeneuve. 
Samedi 31 août : Notre-Dame des Tables 
10H30 Baptême d’Anoë Grenier à St Pierre de Palavas 
11H30 Baptêmes de Tiana et Jeimy Marcou à St Pierre de Palavas 
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte 
18H30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols.  
Dimanche 1er septembre : 22ème 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.  
20H00 Rencontre bilan de l’équipe CPM 
À noter :  
1) Les messes dans les maisons de retraite reprennent en septembre 
2) La rentrée de l’école Ste Florence se fera le lundi 2 septembre 
 


