Semaine du 25 juillet au 1er août 2021

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 pour Jean-Luc Patou
baptême à Lorgues d’Henri Coulet à 11h45
 

Lorguesparoisse.fr



lundi 26 juillet, mémoire des saints Anne & Joachim, parents de la Vierge
Marie
messe à 9h à la chapelle Sainte-Anne, de Lorgues
mardi 27 juillet
messe à 9h à la collégiale 
messe à 11h10 à l’Ehpad ND des Anges 
mercredi 28 juillet
messe à 9h à la collégiale
jeudi 29 juillet, mémoire de sainte Marthe
messe à 9h à la collégiale 
baptême à 11h de Gabin Robine-Damez, à la collégiale de Lorgues
messe à 15h à l’Ehpad St-François, de Lorgues
vendredi 30 juillet
messe à 9h à la collégiale précédée de l’adoration à 8h
samedi 31 juillet, mémoire de saint Ignace de Loyola, prêtre
messe à 9h à la collégiale
 mariage à16h30 de Bruno Ruby & Carole Fonquernie, à St-Antonin




Dix-huitième dimanche ordinaire
 samedi 31 juillet

 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
dimanche
1er août


 messe à 9h à la collégiale pro populo

 messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues
   baptême à Lorgues de Gabriel Bonato-Sableaux à 11h45


Dimanche 25 juillet 2021
« Alors Jésus prit les pains, et, après avoir
Jn 6, 1-15.
rendu grâce, les leur distribua. »

Dix-septième dimanche

CHANT D’ENTRÉE : PAIN VÉRITABLE (D 103)
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ
Don sans réserve De l’amour du Seigneur
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R. Pain de Vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité !
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes, pleinement comblée.
6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route sois notre secours.

KYRIE (Messe de San Lorenzo)
1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
GLOIRE À DIEU (Gloire a Dieu sur une basse de Haendel) F 46
46-51
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers.
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Nous te louons
ons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
ce pour ton immense
Gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puis
puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le F
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 Pè
Père, prends pitié de
nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très
Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

1-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem , dona nobis
pacem.
COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R. Voici le Corps et le Sang
ang du Seigneur
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.
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.
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.

PSAUME

Tu ou - vres la main : nous voi - ci

AGNUS (Messe de San Lorenzo)

ra – ssa - siés

ALLÉLUIA (Alleluia dit irlandais C 201)
Alleluia (x4)
PRIERE UNIVERSELLE
Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !
SANCTUS (Messe de San Lorenzo)
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis !

4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd’hui
ujourd’hui il allume une flamme afin
a que nous l’aimions jusqu’au bout.
SORTIE : VENEZ
ENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
R. Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
joie
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
salut
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
joie
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
contempler
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
joie
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
guéris
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
joie
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
vie
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
joie

