Annonces de la semaine du 13 au 21 Août 2022
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SAMEDI 13 / De la férie
Mariage à Bazas de Yannick Nouet et de Lola Michel
Mariage à Bazas de Pierre Olivier et de Vanessa Verrier
Mariage à Uzeste d’Enguerrand Douence et de Justine Quéré
Messe au Nizan
Messe à Léogeats
DIMANCHE 14 / 20ème Dimanche du Temps Ordinaire
Baptêmes à Bazas d’Amélia Devaud et de Cyrielle léglise
Baptême à Goualade de Gabriel Masei
Messe à Cazalis
Messe à Bazas à l’intention de Roger Turon, de Gille Di Pace, de Max et de Janine de
Roquefeuil, de Michel Bourillon et pour les défunts des familles Rieux et Delaoutre
LUNDI 15 / ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne principale de la France
Messe à Uzeste à l’intention de Marie et de Jacques Dudon et des défunts de la famille Douence
Messe à Bazas à l’intention de Marie et de Jacques Dudon
MARDI 16 / De la férie
Messe à Villandraut
MERCREDI 17 / De la férie
Prière pour les vocations à Saint Symphorien
JEUDI 18 / De la férie
Messe à Villandraut
Prière du chapelet à Bazas à la chapelle de la Vierge Marie
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 de 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
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
PAS DE MESSE EN SEMAINE A BAZAS
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.

20ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C
QUÊTES de l’Aide à l’Eglise en Détresse
Samedi 20 Août à 18 h 30 à LERM et MUSSET
et 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
et Samedi 24 septembre, à 18 h 30 messe à UZESTE.
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.
Chant d’entrée
L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1 -Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.
2 -À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
4 -N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix
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Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.

Prière sur les offrandes
« Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout puissant.»

1 -Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

►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.

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu
Ils font que dansent les montagnes !
3 -Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
Psaume 39 : Seigneur, viens vite à mon secours !
D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !
Prière universelle : Ecoute nos prières, seigneur, écoute-nous.

Offertoire
Jésus, toi qui as promis d´envoyer
L´Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
Communion
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 -Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 -Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 -Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Envoi
Qu´exulte tout l´univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1 -Par amour des pécheurs la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.

