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A noter
dès à présent

BON ETE
L’été va conduire beaucoup d’entre vous à partir en vacances ; que ce
temps soit l’occasion de vous reposer, de vous ressourcer. A ceux qui
restent sur Paris, que ces mois soient l’occasion de ralentir le rythme
mais surtout de faire attention aux uns et aux autres dans une ville qui
facilite trop l’anonymat et l’individualisme.
En octobre prochain le Saint Père ouvrira une Année de la foi. Elle
commencera le 11 octobre 2012, lors du cinquantième anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité de
Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013.
Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de la
publication du Catéchisme de l’Église catholique.
Que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la
foi avec une conviction renouvelée. La foi, c’est décider d’être avec le
Seigneur pour vivre avec lui, avec les autres et le dire au monde.
Aidons nous les uns les autres par notre prière et nos exhortations.
Benoit Bourgoin, curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception
NB vous trouverez les dates des rencontres sur le site internet et dans les
informations paroissiales à la rentrée.
Horaires d’été
Du dimanche 1er juillet au samedi 8 septembre inclus
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Inscription au
catéchisme
- Samedi 08/09
de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
- Mercredi 12/09 de
10h à 12h.
(Centre Pastoral,
15 rue Marsoulan)

Rentrée paroissiale
(rentrée du KT)
Dimanche 23 septembre
Mardis de
l’Immaculée
Conception
Le concile Vatican II,
Père Gérard Pelletier :
02-09-16-23 octobre.
Théologie :
« la Foi aujourd’hui » :
05-12-19-26 février 2013
Retraite dans la vie
avec Mr Jacques Turbat,
prêtres et religieuses
paroisse :
02-09-16-23 avril 2013.
Jeudis de la foi
27 septembre
25 octobre
29 novembre
20 décembre
31 janvier
28 février
21 mars
25 avril
30 mai
27 juin
Pas de chapelet
en juillet et en août.
Lundi 15 Août
Assomption de la Très
Sainte Vierge Marie
- Mardi 14 Août :
18h30 Messe Anticipée
- Mercredi 15 Août :
11h00 et 18h30 Messes
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Chants d’entrée
•

Dimanche 5 août (18e dimanche du temps ordinaire – Année B)
R/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

• Dimanche 12 août (19e dimanche du temps ordinaire – Année B)
R/ Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
le Seigneur est mon salut
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Je ne mourrai pas non je vivrai,
éternel est son amour !
je dirai l'œuvre de Dieu
Que le dise la maison d'Israël,
éternel est son amour !
4. Ouvrez-moi les portes de justice,
j'entrerai, je rendrai grâce.
2. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui,
C'est ici la porte du Seigneur,
le Seigneur m'a exaucé.
tous les justes y entreront
Le Seigneur est là pour me défendre,
j'ai bravé mes ennemis.
5. Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
éternel est son amour.

• Dimanche 19 août (20e dimanche du temps ordinaire – Année B)
Entrée : Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun de nous reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

•

Dimanche 26 août (21e dimanche du temps ordinaire – Année B)
R/ 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,
Ferment d'amour au cœur du monde
Par la puissance de l'Esprit.

3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.

2. A 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 !

Psaumes
•

Psaume 77 (4/5 août)

Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté ;
nous le redirons à l'âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.

•

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple,
Il les fait entrer dans son domaine sacré.

Psaume 33 (11/12 août)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

• Psaume 33 (18/19 août)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?

Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.

Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

• Psaume 33 (25/26 août)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os,
pas un ne sera brisé.

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Chants de sortie

•

Dimanche 5 août

Laudate Dominum (Taizé)

•

Dimanche 12 août

•

Dimanche 19 août

(Louez le Seigneur, tous les peuples, alléluia !)

3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes,
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.

•

Dimanche 26 août

1. Vous les cieux, vous les anges,
Toutes ses œuvres,
Bénissez votre Seigneur !

6. Vous son peuple, vous ses prêtres,
Vous ses serviteurs,
Bénissez votre Seigneur !

