Semaine du 18 au 25 juillet 2021

Seizième dimanche ordinaire
 samedi 17 juillet

 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 18 juillet

 messe à 9h à la collégiale pro populo

 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues

lundi 19 juillet
messe à 9h à la collégiale
mardi 20 juillet
messe à 9h à la collégiale 
messe à 11h10 à l’Ehpad ND des Anges 
mercredi 21 juillet
messe à 9h à la collégiale
jeudi 22 juillet, solennité de sainte Marie-Madeleine, patronne du diocèse
messe à 9h à la collégiale 
messe à 15h30 à l’Ehpad St-François, de Lorgues
 mariage à16h30 d’Alexandre Ainaud & Alexia Carlier, à Lorgues
vendredi 23 juillet, fête de sainte Brigitte, co-patronne de l’Europe
messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
samedi 24 juillet
messe à 9h à la collégiale
baptême à St Ferréol de Rose Délia, à 10h30




Dix-septième dimanche ordinaire
 samedi 24 juillet

 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 25 juillet

 messe à 9h à la collégiale pro populo

 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues
baptême à Lorgues d’Henri Coulet à 11h45
 




Lorguesparoisse.fr

Dimanche 18 juillet 2021
Seizième dimanche
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le
Seigneur ; moi, je les connais, et elles me
suivent. »

ENTRÉE : PEUPLE OU S’AVANCE LE SEIGNEUR (K 82 a)
1. Peuple où s’avance le Seigneur marche avec lui parmi les hommes. (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole.
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes.
2. Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. (bis)
Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de la souffrance.
Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.
4. Quand dans la gloire il reviendra,
Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
Car le Seigneur nous montrera l’Esprit qui brûle en nos vies d’hommes
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous
sommes
KYRIE (Messe « Au cœur de ce monde » G310)
1- Jésus berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient
perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié
de nous.

2- Jésus berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient
malades.
3- Jésus berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux étaient pécheurs.
GLORIA

(Messe « Vers Toi Seigneur » AL 102)

AGNUS (Mozart, messe en Sol)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous, Seigneur. (bis)
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
paix, Seigneur (bis), donne-nous la paix !

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
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
R. Le Seigneur est mon berger, viens te réjouir mon âme.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
ALLÉLUIA (Alleluia Psaume 117 Z 558)
Alleluia (x3)
PRIÈRE UNIVERSELLE

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.

COMMUNION : IL EST L'AGNEAU ET LE PASTEUR (ZL 22-2)
Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur.
1- Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2- Il me mène vers les eaux tranquilles, et me fait revivre
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
3- Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
4- Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
5- Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
SORTIE : PEUPLE DE FRERES (T 122)
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

