Semaine du 26 juin au 3 juillet 2022

Treizième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 25 juin
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 26 juin
pas de messe à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo


lundi 27 juin
 messe à 9h à la collégiale
mardi 28 juin, mémoire de saint Irénée, évêque et martyr, docteur de l’Eglise
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 11h10 à la chapelle ND des Anges
mercredi 29 juin, solennité des saints Pierre & Paul, apôtres
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 30 juin
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à la maison de retraite Saint-François
vendredi 1er juillet
 messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
 messe à 15h à la résidence Jasmin, au Thoronet

samedi 2 juillet
 messe à 9h à la collégiale suivie du chapelet
 

Quatorzième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 2 juillet
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 3 juillet
messe bimensuelle à 9h à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo
 Baptême à 11h45 d’Andrea Ambrosino, à la collégiale

Dimanche 26 juin 2022
Treizième dimanche ordinaire

« Quiconque met la main à la
charrue, puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »

ENTRÉE : C’EST TOI QUI NOUS APPELLES
C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la foi, dans l'amour.
1 - Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tout pays,
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité.
4. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
RITE PENITENTIEL

(Messe du Partage)

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié !

GLORIA

(Messe du Partage)

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 Saint-Esprit dans la
gloire de Dieu le Père. Amen !
PSAUME

SANCTUS

(Messe du Partage)

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, &c.
AGNUS

(Messe du Partage)

1-2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
COMMUNION : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE (R11-08)
1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,
Offrons-lui ce que nous sommes,
car le Christ va nous transformer en lui.

ALLÉLUIA

2. Voici l’admirable échange
où le Christ prend sur lui nos péchés,
Mettons-nous en sa présence : il nous revêt de sa divinité.
3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance,
rends-nous dignes de vivre de tes dons.

PRIÈRE UNIVERSELLE

4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous,
Pourquoi s’attarder en route,
car les champs sont blancs pour la moisson.
SORTIE : RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !

ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute
l’Eglise.

1. Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
3. Oui le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

