
AccueilAccueilAccueilAccueil

AccueilAccueilAccueilAccueil :  :  :  : Aujourd’hui nous nous réunissons en pensée, avec les enfants de notre paroisse qui font leur profession de Foi.
Nous entendons le Seigneur nous parler de son Royaume d’amour semé en ce monde. Accueillons ce message avec confiance
et laissons-le grandir en nos cœurs. Chantons cette confiance.

Chant d’entréeChant d’entréeChant d’entréeChant d’entrée : Amis dans le Seigneur : Amis dans le Seigneur : Amis dans le Seigneur : Amis dans le Seigneur

Refrain : RISQUERONS-NOUS D’ÊTRE AMIS DANS LE SEIGN EUR OSERONS-NOUS OUVRIR NOS PORTES,
OUVRIR NOS CŒURS À CET HOMME, CE DIEU POUR LA VIE Q UI NOUS NOMME “AMIS”.

1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner  Et Tu es là
Tout près de moi  Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.

2. Sur mon chemin tu as tracé  L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère  Tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie.

Prière pénitentiellePrière pénitentiellePrière pénitentiellePrière pénitentielle : : : :
Lucgarier / LivronLucgarier / LivronLucgarier / LivronLucgarier / Livron Jésus, notre lumière, venu éclairer notre nuit. Prends pitié de nous .
Jésus, notre maître, venu nous révéler la volonté du Père. Prends pitié de nous .
Jésus, notre Seigneur, venu sauver ce qui était perdu. Prends pitié de nous.

SoumoulouSoumoulouSoumoulouSoumoulou  Refrain Alléluia, alléluia, alléluia !
1. J’ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia !

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
3. J’ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia !

Gloire à DieuGloire à DieuGloire à DieuGloire à Dieu  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture  Lecture du livre du prophète Ezéchiel (17, 22-24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une
toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle
portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux
et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le
Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » Parole du Seigneur

PsaumePsaumePsaumePsaume Refrain : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce
1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, d’annoncer dès le matin ton amour,

ta fidélité, au long des nuits. ]
2. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira

dans la maison de notre Dieu. ]
3. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le Seigneur est droit! Pas de ruse en Dieu,

mon rocher ! » ]

Deuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lecture  Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10)
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons
dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions
plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce
corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le
tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.     

ÉvangileÉvangileÉvangileÉvangile : : : : Alléluia  chemin neuf… Alléluia  chemin neuf… Alléluia  chemin neuf… Alléluia  chemin neuf…
La semence est la parole de DieuLa semence est la parole de DieuLa semence est la parole de DieuLa semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; le semeur est le Christ ; le semeur est le Christ ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. ; celui qui le trouve demeure pour toujours. ; celui qui le trouve demeure pour toujours. ; celui qui le trouve demeure pour toujours.
AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence :
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est
arrivé ». Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on
l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du
ciel peuvent faire leur nid à son ombre ». Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses
disciples en particulier.

P.UP.UP.UP.U : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

Paroisse Paroisse Paroisse Paroisse Saint-Joseph-de-l’OusseSaint-Joseph-de-l’OusseSaint-Joseph-de-l’OusseSaint-Joseph-de-l’Ousse
Dimanche 14 juin 2015 – 11Dimanche 14 juin 2015 – 11Dimanche 14 juin 2015 – 11Dimanche 14 juin 2015 – 11eeee Dimanche du temps ordinaire Dimanche du temps ordinaire Dimanche du temps ordinaire Dimanche du temps ordinaire

Profession de FoiProfession de FoiProfession de FoiProfession de Foi



MESSES DOMINICALES

Samedi Dimanche

14 juin 18h Lucgarier 9h30 LIvron 10h30 Soumoulou Profession de Foi

21 juin 18h Gardères 9h30 Soumoulou 11h Artigueloutan – Fête locale

28 juin 18h Ousse 9h 30 Nousty 11h Soumoulou

       
Offertoire :  Que chante pour toi la bouche des enfants

Refrain : Que chante pour toi la bouche des enfants ,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (Bis )

Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon.

Nous recevons de toi la force de nos pas, O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.

Sanctus  Messe du peuple de Dieu

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des

cieux.

Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, seigneur Jésus.

Communion Voici le corps et le sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés.

C’est la foi qui nous fait 0reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité

Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui, il allume une flamme
Afin, que nous l’aimions jusqu’au bout

ENVOI  La première en chemin

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Refrain : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu.

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

DIMANCHE 14 JUIN :

18h (samedi) LUCGARIER :
Lucie Lagau-Lacrouts,Paul et André Cazajus et famille, Famille Touya,
Famille Fréchou

9h 30 LIVRON  :
Flle Harsans, Flle Gibut , Famille Laborde Boué

10h 30 SOUMOULOU – PROFESSION DE FOI :
Jean Marie Laguilhon, Flle Lambert-Labansat, Flle Lascassies-Tailhan
Marthe et Marie Agnés Bergeret , Marthe Chasseray, Baptiste Coupau

Baptême de Louane Trucat à Limendous

Mercredi 17 à 9h messe à Lucgarier
Jeudi 18 à 9h messe à Sendets

Samedi 20 Baptême d’Elia Chables à Soumoulou

DIMANCHE 20 JUIN :

18h (samedi) GARDERES  : 30e Fernande Herran
Auguse Boué, Alcé Roumas, Joséphine  Isidore et Geneviève Lacaze,
Gilbert et Paulette Tisné Cardenav, Jean Eugène et Marie Herran, Famille
Pécassou-Bacqué et Baradat Jean

9h 30 SOUMOULOU  :
Famille Mauhourat-Debat, Famille Pariban-Grangé, Marcel Cazassus

11h ARTIGUELOUTAN – Fête Locale  :

Roger Junca, Max Darribère et Alfred Junca, Jean Bourdallé, Famille
Laclau-Petit, Fller Petit Arma&nd, Yvette Petit

RÉUNIONS :

Lundi 19 juin à 20h 30 réunion Equipe liturgique (planning)
Mardi 16 juin à 19h 30 : réunion bilan de la Fête des 12 clochers (3/05)

pour l’équipe de préparation et d’animation suivi du repas à 20h30
Mercredi 17 juin à 19h : Conseil Pastoral
Mardi 23 juin à 14h Réunion du Service Évangélique des malades
Lundi 29 juin à 18h Réunion du Conseil Économique paroissial
Jeudi 2 juillet à 19h réunion des catéchistes

DIMANCHE 5 JUILLET À 16H, RÉUNION DES PARENTS ET ENFANTS

BAPTISÉS DEPUIS DÉBUT 2014

Le compte-rendu financier de 2014 est disponible au fond des églises

Pour les groupes « La joie de l’Évangile « la feuille de la rencontre n° 8
est disponible au Secrétariat.

Confession avant les messes Tous les jours au presbytère sur rendez-
vous : 05.59.04.64.62

Blog de la paroisse :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr


