
Semaine du 4 au 10 octobre 2020

Chaque semaine :

Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h.

Chœur EUGENI : lundi à 19h, à sainte Geneviève.
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.
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Dimanche 4 octobre 2020

Cette prière de saint François d’Assise
Formidable soutien à la mission

Le  bon  saint  François  d’Assise  (1184-1226), dont  nous  célébrons  la  fête
aujourd’hui, s’est dévoué corps et âme pour répondre à l’appel du Christ. On
lui attribue diverses prières, dont l’une d’elles semble parfaitement s’accorder
avec l’identité missionnaire.
Dans sa vie profondément fructueuse, saint François d’Assise n’a cessé de prier Dieu
pour  qu’Il  le  guide  dans  sa  vocation  d’«  Époux  de  Dame  Pauvreté ».  Après  le
psaume de la Création où il rend grâce à Dieu pour les merveilles de notre monde,
c’est cette prière « Seigneur fais de moi un instrument de Ta paix » qui sert
de guide spirituel pour tout homme désireux de servir le Christ.
Et il n’est pas difficile de comprendre la raison du succès de ce texte ! Bien qu’elle
n’ait  pas  véritablement  été  écrite  par  le  Poverello,  cette  invocation  a  très
probablement été inspirée de l’exercice continuel des vertus du grand saint qui s’est
totalement abandonné à la divine Providence. Par son exemple, frère François invite
le chrétien à trouver en lui les meilleures dispositions pour servir le Christ afin de
devenir un bon envoyé de Dieu et de témoigner de Son Amour. Sur le chemin de
l’école, au travail ou encore en cuisinant, il est si facile de murmurer ce poème à
chaque instant.

A la veille de la semaine missionnaire mondiale (11 au 18 octobre), cette 
prière résonne doublement en nous montrant le chemin à suivre et en nous 
apprenant à s’oublier et progresser ... Car c’est bien par le renoncement à soi-
même que la mission commence !

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix !

                                                                              Aleteia et Marie-Frédérique PERRIER

Messes
(intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 3, à 18h30
(Claude LABARTHE)

10h30-12h : catéchisme.
Messe du 27ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 4,
à 10h30

(Lucette ORION)

Messe du 27ème dimanche du Temps Ordinaire. 
11h15 : baptêmes de Maël et Lino Favreau.
18h30 : vêpres à saint Nicolas.

Lundi 5
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (J-C. DUPART).

Mardi 6
Pas de messe

17h-18h20 : accueil dans l’église (M-F. PERRIER).

Mercredi 7
Pas de messe

7h : prière à saint Joseph pour les demandeurs 
d’emploi.
17h-18h20 : accueil dans l’église (C. BOISSEAU).

Jeudi 8, à 18h30
(Famille MARGUERIT)

Pas d’accueil dans l’église.
20h : Adoration de la Fraternité Charles de 
Foucauld dans l’église.

Vendredi 9, à 18h30 17h- 18h20 : accueil dans l’église et confessions 
(Père MONGET).

Samedi 10, à 18h30
(Famille DUDEZERT et

Claude LABARTHE)

10h30-12h : Catéchisme et Eveil à la Foi.
Messe du 28ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 11, à 10h30 Messe du 28ème dimanche du Temps Ordinaire. 
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Dimanche 4 octobre 2020
                      27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Année A

La Liturgie de l’Accueil

Chant d'entrée     : Psaume de la Création
Par  les  Cieux  devant  Toi,  splendeur  et  majesté  Par  l’infiniment  grand,
l’infiniment petit Et par le firmament, ton manteau étoilé Et par frère soleil, je
veux crier :
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le
Dieu d’amour. Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau Dieu vivant, Dieu très
haut Dieu présent, en toute création.
Par tous les animaux, de la terre et de l’eau Par le chant des oiseaux, par le
chant de la vie Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi Et par tous
ses enfants, je veux crier :…….

    La Liturgie de la Parole

Psaume 79 :    La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

Prière universelle :
Refrain :  Esprit de Dieu intercède pour nous. Viens au secours de notre
faiblesse !
1/ A l’invitation du pape François, prions pour tous les fidèles, en particulier
pour les femmes ! Qu’en vertu de leur baptême, elles participent davantage
aux instances de responsabilité dans l’Eglise ! Ensemble, prions Dieu notre
Père ! R/
2/ Pour  les  hommes  et  pour  les  femmes  qui  exercent  des  responsabilités
politiques, juridiques, nationales ou ecclésiales. Qu’ils résistent à la tentation
de la toute-puissance ! Ensemble, prions Dieu notre Père ! R/
3/ Pour la grande famille franciscaine qui fête aujourd’hui François d’Assise,
son fondateur. Qu’elle nous entraîne dans le respect de la nature et dans le
souci des plus pauvres ! Ensemble, prions Dieu notre Père ! R/
4/ Pour nos communautés rassemblées en ce dimanche. Qu’elles entendent
l’appel à travailler à la vigne du Seigneur ! Ensemble, prions notre Père ! R/

La Liturgie de l’Eucharistie

Communion :  Plus près de Toi, mon Dieu. 
R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerais reposer :
C’est Toi qui m’as créé et Tu m’as fait pour Toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi !

1/ Qui donc pourra 
combler les désirs de 
mon cœur,
Répondre à ma 
demande d’un amour 
parfait ?
Qui sinon Toi, 
Seigneur, Dieu de 
toute bonté, 
Toi l’Amour absolu 
de toute éternité ?

2/ Mon âme a soif de 
Toi, Dieu d’Amour et de 
Paix ;
Donne-moi de cette eau 
qui pourra m’abreuver !
Donne-moi Ton Esprit, 
qu’il vienne en moi, 
Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur 
pour qu’il soit Ta 
demeure.

3/ Seigneur, sur cette 
terre, montre-moi Ton 
Amour ;
Sans Toi à mes côtés, 
je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi 
l’esprit de charité,
Que je sache donner, 
aimer et pardonner.

La Liturgie de l’Envoi

Envoi     : orgue. 

ANNONCES

→ Pour   vivre une communion fraternelle Eucharistique  
chez  vous,  à  votre  domicile  les  lundis  en  fin  d’après-midi.
Téléphoner au Père Monget au 
05 56 91 58 67 pour convenir d’une date.
→  Le MOOC de la Messe :  Késako ? Ce MOOC (« massive open online
course », pour les bilingues) est une formation GRATUITE sur internet, avec
vidéos,  ressources  écrites,  quizz,  TD,  forum.  Il  s’agit  d’un parcours  en  6
semaines,  initié  par  MAGNIFICAT.  A  faire  seul  ou  en  groupe :
renseignements, inscription sur www.lemoocdelamesse.fr. 
→ Célébration Mariale : Dimanche 11 octobre 2020, de 15h30 à 16h30. 
Eglise saint Paul,  20 rue des Ayres à Bordeaux. Enseignement « Pourquoi
prier Marie ? » par le père Antoine-Marie Berthaud, directeur du Rosaire. 

http://www.lemoocdelamesse.fr/

