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ACCUEIL : Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
- Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder ta
parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivi e-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé.
KYRIE
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison (bis)
Christe eleison, Christe eleison (bis)
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison (bis)
GLORIA:
Gloria in excelsis Deo, gloria Del Domino (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux…
1ère LECTURE, du livre de la Sagesse
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »
PSAUME 89 :
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, ls d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle eurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
2ème LECTURE,
de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais
comme un frère bien-aimé »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :
apprends-moi tes commandements..
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple »

Lc 14, 25-33

PRIÈRE UNIVERSELLE
Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia,
ô Seigneur exauce-nous, alléluia.
SAINT LE SEIGNEUR
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis). Hosanna...
ANAMNÈSE :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité, viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu'au dernier jour! Amen.
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.
COMMUNION :
- Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
ENVOI :
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
- Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés
Nous a donné la vie.
- Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

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

Dimanche 4 septembre 2022 : 23ème dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messes à St Pierre de Palavas et à St Augustin de La Grande-Motte
12h15 Baptême deVictor Tronc à St Pierre de Palavas
12h15 Baptême de Mattéo Guyard à St Étienne de Villeneuve
Lundi 5 septembre 2022 : Ste Mère Térésa
18h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon
18h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
19h Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens à la salle Notre Dame de la Mer à Carnon
Mardi 6 septembre 2022 : Férie
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
15h Équipe du Rosaire chez Denise Coronado
15h30 Messe à St Louis du Golfe (sous réserve COVID) à La Grande-Motte
17h Inscriptions au catéchisme au presbytère de La Grande-Motte
17h Inscriptions au catéchisme à la chapelle des Pénitents à Pérols
18h Confessions avant la messe à St Sixte II de Pérols
18h30 Messe à St Sixte II de Pérols
19h Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens à la chapelle des Pénitents à Pérols
Mercredi 7 septembre 2022 : Férie
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
9h30 Adoration du T.S.S. à St Étienne de Villeneuve pour confier la jeunesse au Seigneur
10h Inscription au catéchisme au presbytère de Palavas
10h Messe à St Étienne de Villeneuve
10h30 Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens à l’église St Étienne de Villeneuve
15h Réunion des équipes obsèques aux Pénitents à Pérols
16h Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte
16h30 Réunion du service évangélique des malades aux Pénitents à Pérols
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
19h Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens à la chapelle des Pénitents à Pérols
Jeudi 8 septembre 2022 : Nativité de la Bse Vierge Marie
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
16h Prières et méditations à St Augustin de La Grande-Motte
17h30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas
18h Confessions avant la messe à St Pierre de Palavas
18h30 Messe à St Pierre de Palavas
19h Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens à l’école Ste Florence à Palavas
19h-22h Adoration nocturne à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
Vendredi 9 septembre 2022 : St Pierre Claver
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivie de l’adoration du T.S.S. et des confessions
10h Assemblée générale de l'Entraide St Augustin au Presbytère de La Grande-Motte
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
18h Chapelet à St Étienne de Villeneuve
Samedi 10 septembre 2022 : Férie
9h30 Inscription au catéchisme au presbytère à Villeneuve
10h Inscriptions à l’aumônerie des collégiens et lycéens au presbytère St Augustin de La Grande-Motte
11h30 Baptême de Baptiste Picard Vitou et Lilou Poirel à St Sixte II de Pérols
11h30 Baptême d'Ella Corp et Tyméo Madraru à St Jean de Male de Carnon
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols
18h30 Messe à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 11 septembre 2022 : 24ème dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte et à St Pierre de Palavas
12h15 Baptême de Lyra Jean De Dieu à St Pierre de Palavas

À NOTER :

• CATÉCHISME : C’EST LA RENTRÉE ! Inscriptions à Pérols, pour tous les enfants, les mardis de 17h à
18h30 à la chapelle des Pénitents auprès d'une catéchiste ; les mardis 30 août, 6 et 13 septembre ; le jour de la
rentrée le 20 septembre à l’église, ou bien aux heures de permanence. Documents à fournir : l’autorisation pour
les photos et celle pour prendre les enfants à la sortie des classes. Rentrée : mardi 20 septembre à 16h45,
rendez-vous devant l’église. Horaires et autres détails dans le Stella Maris de septembre.
• Jeudi 15 septembre à 20h30 à la Villa Maguelone, conférence « L'Église en France doit-elle être sauvée? Les
enjeux du synode sur la synodalité », par l'abbé Patrick Bonafé, prêtre du diocèse de Versailles. Il en fut curé,
supérieur de séminaire et vicaire général. Aujourd'hui au service du diocèse de Montpellier, il est directeur du
3ème cycle au Centre d'études Guilhem de Gellone.

