Samedi 7 septembre et Dimanche 8 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire C

7 rue Saint-Léon
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 43 19
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
www.paroisse-catholique-stpierre.com
FB : Paroisse-Catholique-Saint Pierre-Le Jeune

Chant d’entrée

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu !
1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
5- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la Croix du Fils unique.
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ.
6- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
Kyrie :

1-3. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison

Gloria : 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.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois
béni pour ton Règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans
l’Esprit !
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du
mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur.

Première lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (14, 25-33)
Credo :
Prière Universelle : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à
ton fils
Offertoire :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez
en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur, transpercés ; accueillez la vie que l´Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Benedictus qui venit in nomine Domini !

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis!
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Agnus :

1.2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâces : Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici
mon sang ! Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là
portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles,
vous recevrez ma joie.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne
ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit
glorifié en vous !
Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans
la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants
de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissezvous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, Il vous
comblera de Lui.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, notre joie
et notre vie.
Eeeeeeeeeeeeeeeee

Samedi 7 septembre

Anniversaire de la dédicace de l’Église Cathédrale
11h Baptême de Suzie Loll
Vingt-troisième Dimanche du temps ordinaire C
15h Messe à Bethesda
18h30 Messe pour Nicolas Firn
Dimanche 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
10h30 Messe de rentrée paroissiale
La messe sera suivie d’un moment convivial sur le parvis
Lundi 9 septembre
Férie
18h45 Messe
Mardi 10 septembre
Férie

12h15 Messe
18h45 Messe pour Denis et Lucien Walter
Mercredi 11 septembre Férie
7h Messe
18h45 Messe pour Ralph Goehry
Jeudi 12 septembre
Les Ss Premiers Apôtres de l’Alsace
8h45 Messe
18h45 Messe pour Robert Bauer
Vendredi 13 septembre Saint Jean Chrysostome, évêque et Docteur de l’Église
18h45 Messe pour Adrienne Wolff et ses parents
Samedi 14 septembre Sainte Croix
Vingt-quatrième Dimanche du temps ordinaire C
18h30 Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la
famille
Dimanche 15 septembre 9h Messe chantée par la Schola grégorienne
10h30 Messe
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Vendredi messe à 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi, enfants adorateurs de 17h à 18h
(sauf vacances scolaires)
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres
et les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’église le vendredi de 14h15 à
15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
Les Almanach Sainte Odile sont disponibles au secrétariat au prix de 10€
Lors des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre, des visites guidées de l’église
seront proposées à 14h30 et 16h30.
Pour assurer le bon déroulement de ces visites, nous avons besoin de bénévoles pour
l’accueil, merci de proposer votre aide à Anne Willemin : willemin.a@wanadoo.fr
Inscription catéchisme 2019-2020, renseignements : splj.pastorale@gmail.com

Permanence au presbytère le jeudi 12 septembre de 15h à 18h30
Et le mercredi 18 septembre de 9h à 12h30

