
AccueilAccueilAccueilAccueil

AccueilAccueilAccueilAccueil :  :  :  : Dans l’Alliance voulue par Dieu, l’homme est libre de choisir ce qui conduit à la vie et au bonheur. Sur notre chemin
de Carême, essayons de répondre à cet appel.

Chant d’entrée : Dieu qui  nous appelle

1- Dieu nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis)
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !

3 -Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis)
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !

Prière pénitentielle :

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour. Kyrie eleison  (chanté)
2. O Christ, Messie crucifié par amour pour les pêcheurs, Christel eleison
3. Seigneur, Puissance et sagesse éternelle du Dieu vivant. Kyrie eleison

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture        Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. [Tu ne feras aucune idole, aucune
image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras
pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me
haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et
observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.] Tu n’invoqueras pas en vain le nom
du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat
pour le sanctifier. [Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos,
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.] Honore ton
père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni
son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

PsaumePsaumePsaumePsaume : Refrain  : « Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle  »

1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
3. La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables
4. Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.

DeuxièmDeuxièmDeuxièmDeuxième lecturee lecturee lecturee lecture     Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons
un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs
ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes

ÉvangileÉvangileÉvangileÉvangile    : Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.: Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.: Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.: Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné  son fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle ;
  Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25 )

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs,
de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et
les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez
cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus
leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se
réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait
dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il
accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

P.U. : Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Paroisse Saint Joseph de l’OusseParoisse Saint Joseph de l’OusseParoisse Saint Joseph de l’OusseParoisse Saint Joseph de l’Ousse
Dimanche 8 mars 2015-Dimanche 8 mars 2015-Dimanche 8 mars 2015-Dimanche 8 mars 2015-

3 ème dimanche du Carême.3 ème dimanche du Carême.3 ème dimanche du Carême.3 ème dimanche du Carême.
Avec le CCFD «Avec le CCFD «Avec le CCFD «Avec le CCFD « Invités à remettre les choses à leur juste place Invités à remettre les choses à leur juste place Invités à remettre les choses à leur juste place Invités à remettre les choses à leur juste place » » » »



MESSES DOMINICALES

Samedi Dimanche

8 mars 18h Espoey 9h 30 Nousty 11h Soumoulou

15 mars 17h LUQUET 9h 30 LIMENDOUS 11h Soumoulou

15 MARS 15 h Célébration communautaire

Onction des malades
Soumoulou

• DIMANCHE 8 MARS
18h (samedi) : ESPOEY : 
Flle Arriaga-Maillard
9h 30 NOUSTY :
Intention particulière-Claude Boucher- Jean Joseph Bergeret
Joseph et Zélia Pucheux
11h SOUMOULOU  :
Jean-Marie Laguihon, Famille Lascassies-Tailhan, Intention
particulière, Marcel Cazassus, Jeanne Artigala, Jean-Paul Artigala,
Noêl Biletta

Mardi 10 à 9 h messe à Lourenties : Famille Jeansoulé - Justin et
Odette
Mercredi 11  à 9 h messe à Hours - Flle Touya
Vendredi 13 messe à 9 h à Soumoulou

Mardi 10 à 10 h à Soumoulou - partage de l’Évangile du dimanche
suivant - ouvert à tous

Jeudi à 20h 30 à Soumoulou Réunion groupe « Synode de la famille »
4 ème et dernière rencontre

LE 11 MARS  à 20h 30 à SOUMOULOU :
Réunion de préparation de la Fête des 12 clochers. Venez
nombreux, nous avons besoin de bonnes volontés

DIMANCHE 14 MARS :
17h (samedi) LUQUET

9h 30 LIMENDOUS  :
Famille Badie- Henri Partarrieu - Raymonde Mariette - Pierre Labérou

11h SOUMOULOU : Envoi en mission du SEM  :
Flle Lambert - Labansat - Gilbert Fiot - Lacaze Georges et Irma
Armirail - Philippe Tessier

15h  Soumoulou Célébration Communautaire - Onction des
malades

  Pendant le carême  :
Espoey  : tous les mercredis à 15 h, Chemin de croix, puis chapelet
médité
Soumoulou  : tous les vendredis à 15 h Chemin de croix

Un feuillet spécial « Carême et Pâques 2015 » est d isponible
dans toutes les églises.

Groupes « La  joie de l’Évangile » liste des person nes de contact
affichée aux portes des 12 églises - Il est possibl e de rejoindre
les groupes à tout moment

Dimanche 15 mars - Célébration communautaire du sac rement de
l’onction des malades (voir feuillet d’information)
Inscriptions : Albert Birou - 05 59 04 62 96

Semaine de prière accompagnée sur la paroisse : 15-22 mars 2015 :
Une manière simple de faire retraite chez soi, de prier avec la
Parole de Dieu : voir le dépliant correspondant. L’animation, et
l’accompagnement sont assurés par une équipe de religieux (ses) et
laïcs Jésuites. Inscriptions jusqu’au LUNDI 9 MARS  ……………!

Retrouvez  le blog de la Paroisse :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr
 

Offertoire  :   Table dressée sur nos chemins
1 - Tu es le pain de tout espoir

Pain qui fait vivre tous les hommes
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits

R/ Table dressée sur nos chemins
Pain partagé pour notre vie
Heureux les invités au repas du Seigneur
Heureux les invités au repas de l'amour

2 - Tu es le pain d'humanité
Pain qui relève tous les hommes
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas

Sanctus (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 :
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Amen !

Agneau de Dieu  Messe du Peuple de Dieu   
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous - Prends pitié de nous
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous - Prends pitié de nous
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix - Donne-nous la paix

Communion : Ce pain que tu mets chaque jour dans no s mains
Refrain : Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains.
Ce pain, corps vivant, qui apaise nos faims.
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi,
Ce pain, qui me parle de toi !

1 - Fruit de la terre, du travail de nos mains.
Bâtir l'espoir, sur l'épi de demain.
Lorsque pour naître un seul grain doit mourir.
S'abaisser pour grandir !

2 - Fruit de la peine, des souffrances du monde.
Pétri de sang et de larmes parfois.
Froment moulu, sous la pierre des tombes
Dans nos vies germera !

3 - Fruit d'un amour, plus grand que notre terre.
Alliance née, dans le soir d'un repas.
Faites ceci, par delà les frontières.
En mémoire de moi !

ENVOI : Porte toujours un peu plus haut
Refrain : Porte toujours un peu plus haut la lumièr e, la lumière  !
Porte toujours un peu plus loin la lumière de ton c œur .

1 - Tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu t'aime, mais Dieu t'aime.
Tu ne sais pas où tu vas, Dieu le sait, ne t'en fais pas.

2 - Parfois, tu ne penses pas que Dieu t'aime, que Dieu t'aime.
Parfois, tu ne penses pas que c'est Dieu qui vient chez toi.

3 - Tu crois que tu ne crois pas, mais Dieu t'aime, mais Dieu t'aime.
Tu crois que tu ne crois pas, mais c'est Dieu qui croit en toi.

4 - Viens chanter, réjouis-toi, Dieu nous aime, Dieu nous aime.
Viens chanter, réjouis-toi, Dieu nous garde dans ses bras.


