VINGT TROISIEME DIMANCHE ORDINAIRE ANNÉE A

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
Messe de rentrée paroissiale
PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE
7 rue Saint-Léon
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 43 19

paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
www.paroisse-catholique-stpierre.com

Chant d’entrée: (C243) : 1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia,
bénissons-le ! Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, bénissons-le ! Pour lui
rendre l'amour dont Il aime le monde,
R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses
merveilles.
2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia, bénissons-le ! Sa tendresse nous dit
de rechercher sa face, Alléluia, bénissons-le ! Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est
heureuse,
4. Le Seigneur nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, Alléluia, bénissons-le ! Il suscite
partout des énergies nouvelles, Alléluia, bénissons-le ! Pour lui rendre la vie qu'il nous
donne à mains pleines,
Kyrie (Messe de St Boniface) :

Kyrie eleison (ter),
Christe eleison (ter),
Kyrie eleison (ter)

Gloria (Haendel) : 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 du prophète Ezékiel 33,7-9
Psaume 94 Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos chant et nos hymnes acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu,
Nous sommes le peuple qu’il conduit.

Ecoutez donc aujourd’hui sa parole :
Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Comme au jour de l’épreuve et du défi,
Où vos pères m’ont défié et provoqué.
Deuxième lecture –Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 13,8-10
Acclamation :

Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 18,15-20

Credo
Prière Universelle :

Seigneur, donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

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.
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 sui 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 (Messe de St Boniface) :

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !

Anamnèse (Messe de St Boniface) : Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant.
Notre sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !
Notre Père
Agnus (Messe de St Boniface) : Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis (bis).
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’entrée (T154-21) :1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime.
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance. A lui dire son salut, bienheureux êtesvous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume. Aux travaux de sa moisson, bienheureux
êtes-vous !
Ref : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les Cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits
dans le coeur de Dieu !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse Pour ne suivre que son Fils, bienheureux
êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la haine. Pour la quête de la paix,
bienheureux êtes-vous ! Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière. Au service des
pécheurs, bienheureux êtes-vous !
5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux
êtes-vous ! Si le monde vous appelle au combat pour la justice au refus d’être violents,
bienheureux êtes-vous ! Si l'Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes au respect
du plus petit, bienheureux êtes-vous !
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Samedi 9 septembre
15h

Mariage de Mathieu Zissler et de Caroline Artzt

VINGT TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
18h30
Messe à l’intention du père Loeb
Dimanche 10 septembre 10h30

Messe de rentrée paroissiale suivie d’un moment de
convivialité sur le parvis

Lundi 11 septembre
Saint Nom de Marie
18h45
Messe pour Ralph Goehry
Mardi 12 septembre
Les Saints premiers apôtres d’Alsace
12h15
Messe
18h45
Messe pour Ernestine Waeckel
Mercredi 13 septembre Saint Jean Chrysostome, Evêque et Docteur de l’Eglise
7h00
Messe
18h45
Messe pour Berthe Mouret et les défunts de la paroisse
Jeudi 14 septembre
La Sainte Croix
8h45
Messe
18h45
Messe pour Gérard Bugmann et Monique Drach
19h15
Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 15 septembre Notre Dame des douleurs
18h45
Messe d’action de grâce pour une naissance
Samedi 16 septembre Saint Corneille, Pape et Cyprien, Evêque, martyrs
11h
Baptême d’Edouard Duong
15h
Mariage de Gilles Harmel et de Jessica Rieber

VINGT QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger
Dimanche 25 juin
9h30
Messe
11h
Messe
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et 11h.
Lundi et vendredi 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
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
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) de 20h30 à 21h30 le lundi les semaines paires et le mardi les
semaines impaires, le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du Paroissien

JOURNEES DU PATRIMOINE les 16 et 17 septembre
La paroisse organise trois visites guidées de l’église St Pierre le Jeune à l’occasion des
journées du patrimoine et du classement de la Neustadt au patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Chaque visite, gratuite, dure environ une heure : architecture, précisions historiques, sens
liturgiques…
Vous êtes tous les bienvenus.
Rendez-vous sur le parvis ou, en cas d’intempéries, dans l’église, place Charles de Foucauld,
près du tribunal :
- le samedi 16 septembre à 16h30
- le dimanche 17 septembre à 14h30 et à 17 h
Inscription au Catéchisme Enfant et Jeunes
Permanence d’inscription au presbytère
Mercredi 13 septembre de 9h à 13h
Jeudi 14 septembre de 14h à 18h30
Une nouveauté en cette rentrée :
Un nouvel horaire de messe : le mardi à 12h15 sauf pendant les vacances scolaires

