Semaine du 7 au 14 août 2022

Dix-neuvième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 6 août
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 7 août
pas de messe à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Dimanche 7 août 2022
19° dimanche ordinaire


lundi 8 août, mémoire de saint Dominique, prêtre
 messe à 9h à la collégiale
mardi 9 août, fête de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et martyre,
patronne de l’Europe
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 11h10 à la chapelle Notre-Dame des Anges
mercredi 10 août, fête de saint Laurent, diacre et martyr
 messe à 9h à la collégiale
jeudi 11 août, mémoire de sainte Claire, vierge
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à l’Ehpad Saint-François, à Lorgues
vendredi 12 août
 messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
  Baptême à 11h, d’Enoha Garbe, à la collégiale
 messe à 15h à la résidence Jasmin, au Thoronet
samedi 13 août
 messe à 9h à la collégiale suivie du chapelet
 Baptême à 11h, de Manon Chassagnard, au Thoronet
 16h30 mariage de Laurent Pettavino & Jennifer Fogola, à la collégiale






Vingtième dimanche du Temps ordinaire
 samedi 13 août
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 14 août
pas de messe à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

« Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à
l’heure où vous n’y penserez pas que le
Fils de l’homme viendra. »
Luc 12, 37

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT, RESPLENDIS (Il est vivant

418)

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
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.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
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.

KYRIE (Messe de Sylvanès E 511)
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

(Messe du peuple de Dieu AL 597)

Gloire à Dieu, 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,
puissant, Seigneur, Fils
unique, Jésus-Christ,
Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le
les
péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du P
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
Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen! Gloire à Dieu...
PSAUME

SANCTUS (Messe de Sylvanes E 511)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
AGNUS DEI (Messe de Sylvanes E 511)
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
donne
la
paix !
COMMUNION : NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN (D59-14)
R. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir Celui qui nous unit, le Corps du Christ.

1-Heureux qui désire la vie, qu’il s’en approche
ap
et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
même et connaîtra
con
l’amour de Dieu.
2-Heureux qui saura préférer
rer Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas un trésor précieux
pré
dans le ciel.
3-Heureux qui regarde le cœur et ne juge
ju pas l’apparence,
Il reconnaitra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous.
4-Heureux celui que le Seigneur
gneur trouvera en train de veiller,
À sa table il l’invitera et Lui-mê
même le servira.

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.
PRIÈRE UNIVERSELLE

SORTIE : ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
à Jésus gloire et puissance.
Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté.
Alléluia! Le Seigneur règne : alléluia, il est vainqueur !
Alléluia! Le Seigneur règne, chante
c
alléluia amen !
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau.

