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Chant d’entrée 1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son
Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave, Maria !
4. Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, Tu nous comprends et veilles sur
nous, pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave, Maria !
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos
cœurs : Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave, Maria !
6. Ô Marie, Modèle éclatant, pour le monde aujourd'hui, Tu nous apprends ce qu'est la
beauté : Pleine de grâce, nous t'admirons ! Ave, Ave, Ave, Maria !
Kyrie (Messe de Lourdes) :
1. Jésus tu es venu nous révéler l’amour du Père : Kyrie Eleison.
2. Jésus tu es venu pour sauver et non pour condamner : Christe Eleison.
3. Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes : Kyrie Eleison.

Gloria (Messe de Lourdes) : Gloria ! Gloria! In excelsis Deo! (bis)
1. 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.
2. 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.
3. 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

Première lecture – du livre de l’Apocalypse (11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab)

Psaume 44 : Heureuse est-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui ;
Alors les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

Deuxième lecture –de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15,20-27a)

Acclamation (Magnificat) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Mon esprit glorifie le Tout Puissant et mon âme tressaille d’allégresse.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1, 39-56
Credo de Lourdes : Credo in unun Deum. Credo in unun Deum !

Prière universelle : Avec Marie ta mère, nous te supplions !

Offertoire :
Sanctus (Messe de Lourdes) : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse (Schütz) : Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus !
Agnus (Messe de Lourdes) :
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 !
Chant d’action de grâce : Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie, Vierge Sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée
l’aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut
que les nuées, et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la
promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les
cieux, emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, tu nous accueilleras, un jour,
auprès de Dieu.
Chant Final : Magnificat de Taïzé
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !
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Samedi 14 août

Saint Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr

17h à 17h45 Confessions
18h Messe pour Anna, Othon et Marie-Antoinette Zitvogel
Assomption de la Sainte Vierge Marie,
Patronne de la France et de la ville de Strasbourg,
Titulaire de l’église Cathédrale
Vingtième dimanche du temps ordinaire B
Dimanche 15 août
10h30 Messe pour Marion Dufour

Lundi 16 août
Mardi 17 août
Mercredi 18 août
Jeudi 19 août
Vendredi 20 août
Samedi 21 août

Férie
18h Messe
Férie
18h Messe
Férie
18h Messe
Férie
18h Messe pour Ernestine Waeckel
Saint Bernard, Abbé et Docteur de l’Église
18h Messe
Saint Pie X, Pape
11h Baptême de Nathan et Lilian Maurel
16h Mariage de Guillaume Ast et Marlène David

17h à 17h45 Confessions
18h Messe pour Sabine Marichal et les défunts de la famille
Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire B
Dimanche 22 août

10h30 Messe

Horaires des messes du 4 juillet au 5 septembre : Samedi à 18h, dimanche à 10h30
Du lundi au vendredi messe à 18h
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis après la messe de 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15
pour les prêtres et les vocations
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h ; à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi de 20h30 à 22h
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Informations paroissiales
Messe d’installation du Père Éric Wollbrett le samedi 4 septembre à 18h
Messe de rentrée le dimanche 5 septembre à 10h30
Messe d’installation du Père Jérôme à Marienthal le dimanche 19 septembre à 10h

Inscription catéchisme 2021-2022, permanence au presbytère :
Mardi 14 septembre de 15h à 18h
Mercredi 15 septembre de 9h à 12h
Renseignements : splj.pastorale@gmail.com

