Semaine du 17 au 24 octobre 2021

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire


 samedi 16 octobre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 17 octobre
 messe à 9h à la chapelle du château Mentone, à Saint-Antonin-du-Var
pour Roger Caille
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

lundi 18 octobre, fête de saint Luc, évangéliste
messe à 9h à la collégiale
mardi 19 octobre
messe à 9h à la collégiale
Funérailles de Mme Ester Ambrosi, à 14h30 à la collégiale
mercredi 20 octobre
messe à 9h à la collégiale
jeudi 21 octobre
messe à 9h à la collégiale
messe à 15h à l’Ehpad Saint-François à Lorgues
vendredi 22 octobre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du TS Sacrement, à 8h
messe à 15h à la maison Les Jasmins, au Thoronet
Samedi 23 octobre
 messe à 9h à la collégiale

Trentième dimanche du temps ordinaire


 samedi 23 octobre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 24 octobre
 messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Lorguesparoisse.fr
Dimanche 17 octobre 2021
29me dimanche ordinaire
« Celui qui veut devenir grand parmi
vous sera votre serviteur. »

ENTRÉE : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (Il est vivant 17658)
R. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous ? Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
RITE PÉNITENTIEL

(Messe de Saint Paul)

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter).

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous. Christe eleison (ter).
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter).
GLORIA

(de Taizé)

Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ; nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu
agneau de Dieu le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint ;
toi seul es Seigneur ; toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le SaintEsprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen.
PSAUME

ALLÉLUIA (de Taizé)
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SANCTUS

(Messe de Saint Paul)

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,

hosanna in excelsis. hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini,
hosanna in excelsis. hosanna in excelsis.
AGNUS DEI

(Messe de Saint Paul)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis
pacem.
COMMUNION : PRENEZ ET MANGEZ

(Il est vivant 16-13)

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps.
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
SORTIE : COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pieds.
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
1- Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

