Semaine du 31 octobre au 7 novembre 2021

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
Bénédiction au cimetière de St-Antonin du Var à 15h30


Solennité de la Toussaint


er

 lundi 1 novembre
 messe à 9h au Thoronet pro populo
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pour Benjamin & Manon
mardi 2 novembre, commémoraison de tous les fidèles défunts
messe à 9h à St-Antonin du Var
  messe à 10h au cimetière de Lorgues, suivie de la bénédiction des tombes
messe à 11h10 à la chapelle de ND des Anges, à Lorgues
  messe à 16h au Thoronet suivie de la bénédiction aux deux cimetières
messe à 18h à la collégiale de Lorgues
  messe à 18h à la chapelle Saint-Ferréol
mercredi 3 novembre
messe à 9h à la collégiale
jeudi 4 novembre, mémoire de saint Charles Borromée, évêque
messe à 9h à la collégiale
messe à 15h à l’Ehpad Saint-François à Lorgues
vendredi 5 novembre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du TS Sacrement, à 8h
messe à 15h à la Résidence des Jasmins au Thoronet
samedi 6 novembre
 messe à 9h à la collégiale

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire


 samedi 6 novembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 7 novembre
 messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Lorguesparoisse.fr

Shema Israël !
Ecoute, Israël !
Dimanche 31 octobre 2021
31me dimanche ordinaire

CHANT D’ENTRÉE : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR (l 93)
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
Au Royaume de la vie.
1- Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes "fils de Dieu".
2- Dieu nous aime le premier d un amour fidèle et sûr,
Il nous donne Jésus Christ,
Qui nous sauve de la mort, en mourant sur une croix.
3- Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour.
Mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi, tous nos frères, près de nous.
4- Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l’univers,
A Jésus ressuscité,
A l’Esprit de charité, maintenant et à jamais.

RITE PÉNITENTIEL

(Petite Messe)

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous !
GLORIA

SANCTUS

(Petite Messe)

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna …
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna …

(AL 189)

AGNUS DEI

(Mozart)

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix,
Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur !
COMMUNION : A L’IMAGE DE TON AMOUR

PSAUME

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez".
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.

ALLELUIA

3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
(Schütz)

PRIÈRE UNIVERSELLE

CHANT FINAL : DONNE NOUS TON FILS
Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils,
1. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu.

