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 12 novembre, 33ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
Ml 3, 19-20a

2 Th 3, 7-12

ACCUEIL : Jésus est le chemin (6, 7, 8) … p 92
KYRIE: Je confesse à Dieu
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
GLORIA:
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes qu'il aime; gloire à Dieu au plus
haut des cieux! Gloire, gloire, gloire à Dieu!
- Nous te louons nous te bénissons. Nous
t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons
grâce, pour ton immense gloire. /R
- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils
unique Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu, le
Fils du Père. /R
- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal,
prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos
prières. /R
- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le
Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans
la gloire du Père. /R
1ère LECTURE, du livre du prophète Malachie
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »
PSAUME 97: Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
2ème LECTURE, de la 2ème lettre de St Paul apôtre
aux Thessaloniciens
« Si quelqu’un ne veut pas travailler,
qu’il ne mange pas non plus »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
Redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc
« C’est par votre persévérance que vous garderez
votre vie ».

Lc 21, 5-19

PRIÈRE UNIVERSELLE
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
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, 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!
AGNUS : Agneau de Dieu, qui enlèves, les
péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves, les péchés du
monde, 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.
- 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.
- Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; Soyez
mes témoins, pour vous j’ai tout donné. Perdez
votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez
mes disciples, mes bien-aimés !
- 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 : Par toute la terre, il nous envoie.
Témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut,
Dans la force de l'esprit.
Criez de joie, Christ est ressuscité,
Il nous envoie, annoncer la vérité.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours.
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le sauveur ressuscité.
Le saint d'Israël,
né de Marie,
Fils de Dieu,
qui donne
vie.

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

Samedi 12 novembre 2022 : S. Josaphat, évêque et martyr
11h30 Baptême de Fiore Coop Emilio à St Sixte II de Pérols
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
18h30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 13 novembre 2022 : 33ème dimanche du temps ordinaire
9h30 - 17h Journée diocésaine des servants et servantes d'autel, à l'école Ste Florence
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Pierre de Palavas
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
Lundi 14 novembre 2022 : Férie
14h30 Vestiaire paroissial de Pérols aux Pénitents (réception et tri jusqu’à 16h30)
18h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon
18h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
Mardi 15 novembre 2022 : Ste Céronne, vierge
14h30 Groupe biblique St Matthieu au presbytère de La Grande-Motte
15h Messe à la maison de retraite La Martégale à Pérols (protocole sanitaire à respecter)
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols
18h Confessions avant la messe à St Sixte II de Pérols
18h30 Messe à St Sixte II de Pérols
20h30 Chorale St Sixte II en l'église
Mercredi 16 novembre 2022 : S. Georges de Lodève, évêque
10h Messe à St Étienne de Villeneuve.
14h30 Vestiaire paroissial de Pérols aux Pénitents (accueil des bénéficiaires)
16h Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
19h Exultet à St Jean de Malte de Carnon, suivi d’un temps convivial jusqu’à 21h avec une collation à partager.
Jeudi 17 novembre 2022 : Ste Elisabeth de hongrie
16h Prières et méditations à St Augustin de La Grande-Motte
17h30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas
18h30 Messe à St Pierre de Palavas
19h-22h Adoration nocturne à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
Vendredi 18 novembre 2022 : Fête de la dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivi de l’Adoration du T.S.S. et confessions
17h Chapelet à St Pierre de Palavas
18h Chapelet à St Étienne de Villeneuve
18h45 Rencontre des jeunes de l’Aumônerie à Notre Dame de la Mer, suivie d’une collation à partager
19h30 CPM et retour CPM pour les couples mariés l'an passé à St Augustin de La Grande-Motte, suivi
d'un moment partagé au Restaurant
Samedi 19 novembre 2022 : Férie
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
18h30 Messes à St Sixte II de Pérols et St Étienne de Villeneuve
Dimanche 20 novembre 2022 : Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'univers
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11h Messe à St Pierre de Palavas
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte
À NOTER :
-Les 7 et 8 décembre 2021, Lourdes célèbre l’Immaculée Conception. C’est une belle occasion
pour y aller ! Réservez votre pèlerinage auprès de Marie-Louise Bayle au 06 12 69 80 15.
-Depuis le début du mois d'octobre, les prêtres de nos paroisses Stella Maris se réunissent 1 fois par
mois au presbytère de Pérols le samedi matin pour "entretenir et développer la Fraternité Sacerdotale".
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent préparer, pour cette occasion, un repas à
la date qui vous sera proposée lors de votre inscription auprès de Marie Louise Bayle au 06 12 69 80 15.

