Semaine du 24 au 31 octobre 2021

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
baptême à la collégiale, à 11h45 de Lyana Andronaco

Lorguesparoisse.fr



lundi 25 octobre
messe à 9h à la collégiale
mardi 26 octobre
messe à 9h à la collégiale
messe à 11h10 à la chapelle de ND des Anges, à Lorgues

« Que veux-tu que je fasse pour
toi ? – Rabbouni, que je vois. »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi ta
sauvé. »
Marc 10, 51

Dimanche 24 octobre 2021
30me dimanche ordinaire

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT, RESPLENDIS

(Il est vivant 418)

mercredi 27 octobre
messe à 9h à la collégiale

R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

jeudi 28 octobre, fête des saints Simon & Jude, apôtres
messe à 9h à la collégiale
messe à 15h à l’Ehpad Saint-François à Lorgues

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.

vendredi 29 octobre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du TS Sacrement, à 8h
Samedi 30 octobre
 messe à 9h à la collégiale

Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire


 samedi 30 octobre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 31 octobre
 messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo


3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie : on t'appellera "Ville du Seigneur",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
parmi les nations tu me glorifieras.
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

(AL 189)

AGNUS DEI

(Messe de Saint Paul)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis
no
pacem, dona nobis
pacem.

PSAUME

COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
Voici le corps et le sang du Seigneur
eigneur
La coupe du Salut
alut et le Pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie
ie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père ,le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui- même en partage par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

ALLELUIA

(Z 118-2 Deiss)

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître,
maître le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament
Laa merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd’hui
ujourd’hui il allume une flamme afin
a que nous l’aimions jusqu’au bout.

PRIÈRE UNIVERSELLE

CHANT FINAL : MARCHE AVEC NOUS, MARIE
MA
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

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.

(V 565)

