sam. 14
dim. 15
lundi 16
mardi 17
merc. 18
Jeudi 19
vend. 20
sam. 21
dim. 22

Du 14 au 22 septembre
15h00 Mariage de Marie DAUDÉ & Ladislas SÜTTERLIN
18h30 Messe anticipée du 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Intentions de messe pour Mme Dolores VIANA et M Victor VIANA
10h30 Messe. Intentions de messe pour M Henri LABOURDETTE, Familles MARTINEAU & MOUNOURY
12h00 Fiançailles de Myriam MARTINEAU & Grégoire MOUNOURY
20h30 Réunion de Préparation au Baptême (complet), Presbytère
20h30 Répétition de la Chorale St Vincent, Eglise
18h00 Chapelet pour l'AED – 18h30 Messe. Intention de messe pour Mme Maria SEVESTRE
20h30 Rentrée de l'Assemblée de Prière avec la Communauté de l'Emmanuel. (Eglise)
14h30 Evangile et Solidarité, Presbytère
9h00 Messe.
17h00 Baptême de Aurore CHAUMERET
18h30 MESSE ANTICIPÉE DU 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Messe pour Mme KINANE.
10h30 Messe avec la Chorale. Intentions de messe pour M René et Mme Marguerite-Marie MARÉCHAL,
M Henri LABOURDETTE, Mme Claire de BODMAN, Mme Solange de FRANCE.

ENSEMBLE – Dimanche 15 septembre 2019 – Année C
24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
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A LA PAROISSE
- Réunion d'information sur l'Adoration à St Vincent : 17 sept. à 14h30 au Presbytère. Elle est sans engagement.
Elle permet de répondre aux questions qui peuvent se poser, et d'organiser la reprise effective du mardi 24 septembre.
Si vous ne pouvez pas venir, et que vous êtes intéressé, vous pouvez contacter monikbertrand@aol.com
- jeudi 26 sept. 14h30 :Réunion Service Evangélique des Malades (Presbytère). Info : Mme GUÉRIN : 06 24 26 36 60
- Afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer à la marche contre la loi de bioéthique le 6 octobre à Paris,
la journée communautaire du Synode en Action dans notre Paroisse aura lieu le samedi 5 octobre comme suit
16h30 temps d'accueil – 17h à 18h15 : travail en groupe sur les 5 chantiers communautaires – 18h30 : messe.
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DANS LE DIOCÈSE
17 sept. 20h :découverte parcours Alpha Classic, 15 rue des Trois Croissants.Info : alpha.orleansnord@gmail.com
19 sept. 18h30 : Soirée réflexion : « Création et évolution entre science, foi et philo». A la Maison St Aignan.
Avec Brunor, formateur au diocèse de Paris. Info : parviscathedrale@orleans.catholique.fr
- Vivre une courte mission au service de l'accueil dans la Cathédrale le 21 et le 22 sept. Formation assurée par l'équipe
PARVIS. Infos et inscriptions : parviscathedrale@orleans.catholique.fr
- Vous êtes mère ou père de famille, vous avez envie de partager avec d'autres parents sur l'éducation de vos enfants?
Réunions d'information des Chantiers-Education: 24 septembre : (2 horaires au choix) 9h-11h ou 20h30-22h30.
possibilité de garderie pour la réunion du matin : s'inscrire. Salle Ste Christine. Contact : Marie Cornerotte 06 16 10 32 72
- 27-28 et 29 sept : Concert des Grand et Petit Choeur de Cléry à la Basilique ND de Cléry. Info 06 29 27 96 13
- 28-29 sept. Pèlerinage des Pères de Famille. Info : ppdforleans@gmail.com
- Film : Interview avec Dieu : ciné Pathé Loire le jeudi 19 sept. à 19h et le dim. 22 sept. à 14h30. Info sur Allociné
- 6 oct. : Marche contre la révision de la loi bioéthique avec « Marchons Ensemble » (et les AFC) : départ en car
prévu depuis le théâtre d'Orléans. Info : marchonsenfants45@gmail.com
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DENIER DE L'ÉGLISE :Tout don, même petit, est signe de votre attachement à l'Eglise.
Merci de donner les moyens à notre Paroisse de vivre sa mission au service du Christ et de l'Evangile.
Des enveloppes du Denier sont à votre disposition au fond de l'église et au presbytère.

Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! (Luc 15, 6)
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« Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et celles qui nous sont proches et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là ! Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête;
''Est-ce bien à moi de commencer ? ''Est-ce bien la peine ?
Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être ...''
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit, avec ceux qui sont loin :
le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches.
Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas et nous Te ressemblerons. »
Cardinal Godfried Danneels

m

PAROISSE SAINT VINCENT ☎02 38 53 52 59
www.paroisse-st-vincent-orleans.fr
25 rue du Faubourg Saint Vincent – 45000 ORLEANS paroisse.st.vincent@gmail.com
Père Tristan de GAULLIER
02 38 53 52 59
Père François MADIKA
02 38 53 52 59
Jacques DEROUETTE, diacre
02 38 53 14 80 derouette.jacques@bbox.fr
Patrice HUBOUX, diacre
02 38 83 61 20 huboux.patrice@wanadoo.fr
Tiana JAOSIDY,
02 38 53 52 59 pastoralesv@gmail.com
secrétaire-assistante en pastorale

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
lundi : 8h15-11h30 // 14h-16h /// mercredi : 8h30- 12h // 15h-17h /// mardi, jeudi,vendredi : 9h-12h // 15h-17h
samedi 10h-11h30. Assistante en pastorale présente du lundi au vendredi matin et le lundi après-midi.
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Intention de prière du Pape en ce mois de septembre
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble
pour la protection des mers et des océans.
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Merci aux parents qui souhaitent suivre la messe avec leurs petits enfants dans la Chapelle de veiller à ce que
les portes restent fermées afin de respecter le recueillement tout au long de la messe.

Chant d'entrée

R / Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1) Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/
2) Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; Il est notre sauveur, notre libérateur. R/
3) Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. R/
4) Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. R/

Prière pénitentielle
Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensées, en paroles,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché! C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu.
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison (bis)
Christe eleison, eleison. Christe eleison (bis)
Kyrie eleison, eleison.
Kyrie eleison (bis)
Gloria

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 !

LITURGIE DE LA PAROLE
Livre de l'Exode (32, 7-11.13-14) «Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire »
Psaume 50

R/ Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Créé en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé.
Première lettre de st Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »
Acclamation de l'Évangile

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)
«Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »
Profession de Foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la Communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. Amen.

Prière universelle
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
Seigneur, que ton Eglise soit à ton image, ouverte et accueillante à tous, témoignant de ton amour miséricordieux.
Ensembre, nous te prions.
Seigneur, nous te confions tous les mouvements scouts qui font leur rentrée ce week-end pour qu'y vive la paix, pour qu'ils
trouvent des jeunes prêts à s'engager, passionnés par le scoutisme, prêts à servir dans l'humilité, la vérité et l'oubli de soi.
Ensemble, nous te prions.
Seigneur, aprrends-nous à tendre la main, à faire preuve de solidarité, d'écoute et à marcher avec ceux qui sont dans
l'épreuve. Ensemble, nous te prions.
Seigneur, nous te recommandons notre communauté, en particulier, les enfants qui commencent une nouvelle année de
catéchisme, d'éveil à la foi et tous ceux qui demanderont à recevoir le Sacrement du Baptême ou de l'Eucharistie.
Ensemble nous te prions.
Procession des offrandes
Sanctus

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus
Notre Père Dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen
mm
Fraction du Pain
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem
mm
Communion
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.
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.
m
Chant d'envoi
R /Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ! Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la madone, qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
2) Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils, offrir l’humble prière de vos enfants chéris. R/
3) Gardez, Ô Vierge pure, Ô cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.R/
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La liturgie adaptée aux enfants, le catéchisme, le bricolage, l'animation des messes,
faire partie de la chorale, participer à l'Adoration, le service évangélique des malades,...
Nous faisons tous partie du Corps du Christ et chacun de nous est important.
Alors n'hésitez à proposer votre aide, à mettre en avant vos talents
pour vous mettre au service du Seigneur mais aussi des autres.
Pour proposer votre aide, merci de contacter Tiana.

