Annonces du 16 au 21 Août 2022
09 h 30

MARDI 16 / De la férie
Messe à Villandraut

10 h 30

MERCREDI 17 / De la férie
Prière pour les vocations à Saint Symphorien

09 h 30
17 h 00

JEUDI 18 / De la férie
Messe à Villandraut
Prière du chapelet à Bazas à la chapelle de la Vierge Marie

11 h 30
14 h 30
15 h 00
15 h 00
15 h 30
17 h 00
18 h 30
18 h 30

VENDREDI 19 / De la férie / Saint Jean Eudes, Prêtre
SAMEDI 20 / De la férie / Saint Bernard, Prêtre et Docteur
Baptêmes à Aubiac de Judith et Charlie Bellaubre
Baptême à Artiguevielle d’Alba Tastes
Mariage à Artiguevielle d’Adrien et de Ludivine Tastes
Mariage à Bazas de Guillaume Després et de Natacha Merotto
Mariage à Uzeste de Clément Lecuit et de Joséphine Gonzalez
Mariage à Bazas de Christophe Spadetto et d’Audrey Baptiste
Messe à Noaillan
Messe à Lerm et Musset

10 h 00
10 h 30
11 h 00

DIMANCHE 21 / 21ème Dimanche du Temps Ordinaire
Baptême à Bazas de Nino Léglise
Messe à Saint Symphorien à l’intention des populations et des services de secours qui
se battent sans relâche pour sauver les vies, les villages, les maisons et la forêt.
Messe à Bazas à l’intention de Gille Di Pace, de Max et de Janine de Roquefeuil
QUÊTES de l’Aide à l’Eglise en Détresse
Samedi 20 Août à 18 h 30 à LERM et MUSSET
Dimanche 21 Août à 10 h 30 à SAINT SYMPHORIEN

ATTENTION AU CHANGEMENT DANS LE PLANNING DES MESSES
La pièce de théâtre « La passion selon Tibhirine » est programmée le samedi 10 septembre en soirée dans
la Collégiale d’Uzeste. Aussi pour permettre sa mise en place, les messes initialement prévues à 18 h 30
les samedis 10 et 24 Septembre sont permutées comme suit :
Samedi 10 septembre, à 18 h 30 messe à PRECHAC
Samedi 24 septembre, à 18 h 30 messe à UZESTE.

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE

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.
6 - Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !

PANIERES CONNECTEES A LA CATHEDRALE DE BAZAS
Une nouvelle génération de panières est testée depuis juin 2020 dans quelques paroisses du diocèse. Il
s’agit d’une panière de quête avec paiement sans contact : le fidèle sélectionne le montant de sa quête,
approche sa carte bancaire et le paiement sans contact est immédiat. Ce mode de paiement est désormais
en place à la cathédrale de Bazas.

1 -Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !

Feuille de chant de la messe dominicale sur le site et dans la newsletter.
Pour économiser le papier, vous pouvez dorénavant la consulter sur votre portable.

5 -Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel !

3 -L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !

Psaume 44 : Heureuse est-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils
Ecoute, 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.
Prière universelle : Ô Marie prends nos prières,
Purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils.
Prière sur les offrandes
« Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout puissant.»
►L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
À la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Offertoire
1 -Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2 -Quand nous sommes dans l’épreuve, Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, Prends-nous en pitié.
3 -Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés.

Communion
1 -Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2 -Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3 -Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4 -Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l'Esprit.
5 -Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
Envoi
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 !
1 - Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils
Offrir l'humble prière de vos enfants chéris.
2 - Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

