Dimanche 1er août 2021
18éme dimanche du temps ordinaire
(Année B)
Horaires des messes
31 juillet messe à18h à Peyruis et Volonne
1er Août
Messe à 9h à l’Escale et Malijai
Et à 10h30 à Saint Auban et Les Mées
Equipe de liturgie : Odile S.

Ouverture de la célébration
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour :
Mot d’accueil :

Bonjour (Bonsoir)
Bienvenue à vous en ce jour où, au cœur de l'été le seigneur nous
rassemble.
Nous sommes venus avec notre faim, avec notre désir de tendresse et de
miséricorde, avec nos cris peut-être.
Mais, sûrs de notre foi, nous attendons du Seigneur qu'Il nous donne à
profusion son amour et sa joie.
Jésus nous demande de croire en lui, l'envoyer du Père, pour partager la
vie de Dieu.
Nous chantons.
Chant d’entrée : « Pain rompu" page 257 couplet 1 et 2 – D.284
Ou
"Mendiants d'espérance ». (partition) couplet 1 et 2 - A.39-69
Salutation liturgique :
Préparation pénitentielle : Messe joie de ma jeunesse page 154 - AL.59
Gloire à Dieu : "Gloire à Dieu Seigneur des univers »
page 190 couplet 1, 2 et 3 - A.217.

Liturgie de la Parole
1ère lecture : du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15)
Psaume 77:
Refrain: «Goûtez et voyez comme est bon le seigneur" (livre vert page 57)
2éme lecture : saint Paul apôtre aux Éphésiens
Annonce de l’évangile : « Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant » (I.165)
Evangile : selon saint Jean
Homélie :
Credo : Symbole des apôtres

Prière Universelle :
Refrain: «Oh ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières" (PCLM page 124 n°16.)

- Père de tous les hommes, fais que ton Église soit toujours affamé de ta
parole et de ton pain de vie. ........R/
- Père de tous les hommes envoie ton Esprit sur tout les dirigeants. Qu'ils
aient le souci de lutter contre la faim et contre toutes les injustices. ........R/
- Père de tous les hommes, ouvre nos cœur à toutes les souffrances
physiques et morales, à toutes les misères et les exclusions que nous côtoyons. ..R/

- Père de tous les hommes, tu sais mieux que nous ce dont nous avons
vraiment besoin. Donne à notre communauté de secteur paroissial de vivre dans
la confiance et dans l'action de grâce, en rayonnant notre joie.
(dernière intention par le célébrant, s’il y a lieu) :

Liturgie eucharistique
Pendant l’offertoire : (musique ou silence)
Sanctus : Saint, saint est le Seigneur, saint… (Messe joie de ma jeunesse page 162 - AL.59)
Anamnèse : Tu es venu, tu es né, ….. (p.209 – C.99)
Pour Notre Père : proclamé
Agnus : Messe joie de ma jeunesse page 154 - AL.59
Pendant ou après la communion :
« C'est toi Seigneur le pain rompu" (page 260 - D.293)
ou "Pain des merveilles" (page 251 - D.203.)
Annonces paroissiales
Ce lundi 2 août pèlerinage à la chapelle Notre Dame des Anges à Lurs.
Adoration du Saint Sacrement et confessions à partir de 16h
Messe de pèlerinage à 17h
Chant d’envoi :
« Je suis venu pour la vie" page 500 couplets et 1 et 2 – IEV.123
ou « Tenons en éveil" (page 217 couplet 1 et 2 – C.243)

(Dieu le Père de Nicolas Mignard)
Cathédrale de Sisteron
Le mois d’août est consacré à Dieu le Père

