23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C – 2019

Paroisses de Luxeuil Ste Thérèse et St Colomban – Rue du Sergent Bonnot 70300 Luxeuil-les-Bains - www.paroissesluxeuil.fr - 03.84.49.28.86

Samedi 7 septembre

18 h 30, Froideconche, messe.

Dimanche 8 septembre

10 h, Villers-les-Luxeuil, messe de la Nativité de
la Vierge Marie.
10 h 30, Chapelle de Beauregard, messe de la
Nativité de la Vierge Marie.

Aujourd’hui encore suivre le Christ,
être disciple missionnaire n’est pas
une démarche de tout repos. En ce
Aux foules qui le suivent, Jésus ne
temps de rentrée, il invite chacune,
propose pas un chemin de facilité. Il
chacun à s’asseoir et à réfléchir aux
n’est pas un démagogue qui cherche à conséquences qu’impliquent
racoler par des flatteries ou des
l’engagement à sa suite, telle ou telle
promesses trompeuses. Au contraire : responsabilité, pour évaluer ses forces,
il annonce a couleur, il pose des
discerner les appels. Où en sommesexigences fortes, mais ce sont les
nous dans notre attachement à lui ?
exigences de l’amour.
Quels moyens prenons-nous pour
Il se dirige vers Jérusalem où il aura nourrir notre foi ?
à affronter ses ennemis qui l’arrêteront
« La grâce coûte cher d’abord
et le condamneront à mort. Marcher à parce qu’elle a coûté cher à Dieu,
sa suite exige donc une détermination écrivait Dietrich Bonhoeffer, parce
sans faille, des choix et des
qu’elle a coûté à Dieu la vie de son
renoncements douloureux. Il s’agit de Fils, parce que ce qui coûte cher à
faire de l’attachement à sa personne
Dieu ne peut être bon marché pour
une priorité et donc d’être prêt à des
nous. »
détachements, des ruptures.

La grâce est gratuite, mais elle
coûte cher !

Pierre BAYERLET, prêtre

Intentions du dimanche 8 septembre
En mémoire de • Sébastien PHEULPIN, obsèques le 9 juillet à la Basilique
Pour • Hubert COUVAL • Monique MARCHAL, son fils Philippe et les défunts de la famille • Messe
anniversaire pour Jean-Marie ROUSSE, les vivants et défunts de sa famille • Joseph et Marie TARD,
Laurent et Léa GALMICHE et les défunts des familles TARD – GALMICHE • Charles OGIER • Guy
BURGEY et les défunts des familles BURGEY - LIGNEY

Temps de l'accueil
Chant d'entrée
R. Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
Rite pénitentiel
R. Seigneur prends pitié,
prends pitié de nous
Ô Christ prends pitié,
prends pitié de nous
Seigneur prends pitié,
prends pitié de nous
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre aux amis de Dieu. (bis)
Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre
A toi notre louange, à toi nos chants de joie
Fils unique Jésus Christ.
Seigneur Dieu, le Fils du Père
A toi notre louange, à toi nos chants de joie
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
Toi qui viens sauver le monde
Reçois notre prière et prend pitié de nous
Tu es saint, tu es Seigneur
Toi qui siège auprès de Père
A toi notre louange, à toi nos chants de joie
Jésus Christ avec l’Esprit
Dans la Gloire de ton Père
A toi notre louange, à toi nos chants de joie

Temps de la Parole
1ère lecture
Du livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18)
« Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ?»

Psaume 89
R. D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
2ème lecture
De la Lettre de saint Paul apôtre à
Philémon (Phm 9b-10.12-17)
« Accueille-le, non plus comme un esclave,
mais comme un frère bien-aimé »

Acclamation de l’Évangile
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits
Alleluia !
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos
cœurs Alleluia !
Évangile
De Jésus Christ selon St Luc
(Lc 14, 25-33)
«Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple »

Profession de Foi
Prière universelle
R. Sûr de ton Amour et fort de notre Foi,
Seigneur nous te prions.
Prière synodale : “Celui qui ne porte pas sa
croix pour marcher à ma suite ne peut être
mon disciple”. Notre diocèse ose un nouvel
élan vers une Eglise disciple missionnaire.
Le prix à payer sera largement compensé
par le bonheur d'être davantage disciple de
Jésus. Demandons à L'Esprit Saint, Esprit
de Sagesse et de discernement de
disposer nos cœurs à accueillir les
orientations issues du synode et ainsi nous
pourrons marcher avec courage sur le
chemin de la vie à la suite de Jésus.
(Sœurs de Jésus Serviteur Marnay)

Temps de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna,
au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna
au plus haut des cieux. (bis)
Anamnèse
Tu étais mort, tu es vivant
Ô ressuscité.
Nous attendons ta venu dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !
Notre Père
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves la péché du monde
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
Qui enlèves la péché du monde
Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves la péché du monde
Donne-nous la paix ! (bis)
Communion
R. Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie!
1. Ces mains agrippées au travail
Qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection
Les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!
2. Ces mains qui scandent notre joie.
Sur des rythmes de danse

Ces mains crispées, portant la croix
D'une lourde souffrance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!

Temps de l’Envoi
R. Ouvrir des chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit.
1. Partir sur des routes nouvelles,
Dieu nous appelle à partager le pain,
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2. Partir, l'Esprit nous renouvelle,
Dieu nous appelle à montrer le chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Offrons nos vies pour être ses témoins.

Rappel : Concert Natasha St-Pier Vous
pouvez encore réserver ! Billets en vente à l’accueil
de la cité paroissiale ou directement sur
https://www.billetweb.fr/concert-natasha-st-pier2

Pour tous renseignements contacter :
MClaire BAUMONT 06 84 33 46 94 / 03 84 94 73 64
Isabelle DUCHANOIS 03 84 40 12 55 / 06 89 63 12 26

Envie d’échanger, de discuter, d’apprendre
de façon plus ludique et de partager des
moments entre amis : ADOLUX
propose aux ados de la 4ème à la
Terminale une rencontre une fois par mois
autour d’un thème avec la Bible, Jésus.
Pour tous renseignement : Pauline DEHAIS
animatrice 06 42 51 58 99
Premières dates : 7 septembre et 19 octobre

Bienvenue à nos amis curistes et touristes

Agenda : Semaine du 7 au 15 septembre 2019

3.

Samedi 7 septembre 18 h 30, Froideconche, messe.Pour • Cécile et Jean FRANÇOIS et les
De la Férie
défunts des familles FRANÇOIS – ANTOINE • Famille MEDARD –
THOMAS • Père POURCHET de la Roche d’Or et le Père Auguste
HIRSCH, missionnaire du Sacré Cœur d’Issoudun • Elyane, René,
Christiane GIGOGNE et les défunts de la famille.
Dimanche 8
septembre

10 h, Villers-les-Luxeuil, messe - Nativité de la Vierge Marie.
10 h 30, Chapelle de Beauregard, messe - Nativité de la Vierge Marie.
23ème Dimanche du Temps En mémoire de Patrick AUBRY, obsèques le 4 septembre à Citers.
Ordinaire – Nativité de la Ronchamp, Pèlerinage à Notre Dame du Haut : messe à 10 h 30.
Vierge Marie
Célébration mariale à 15 h.

R.

1. Lundi 9 septembre

20 h, Salle de St-Sauveur :Temps de prières avec des chants de Taizé.

S. Pierre Claver, prêtre

Mardi 10 septembre 8 h 30, Abbaye chapelle, Laudes et messe.
De la Férie

Mercredi 11 septembre 8 h 30, Chez les Sœurs, Laudes.
2.
De la Férie
18 h, Basilique, confession individuelle.
18 h 30, Basilique, messe.
20 h, Saint-Sauveur, répétition de la chorale
20 h, Cité : rencontre ECP Saint-Colomban
Jeudi 12 septembre 17 h, Raddon, messe
Le Saint Nom de Marie 16 h à 18 h, St-Valbert, adoration – 18 h à 19 h prière et louange.
Vendredi 13
septembre

8 h 30, Chez les Sœurs, Laudes et messe.
17 h à 18 h, Basilique, adoration du Saint-Sacrement.

S. Jean Chrysostome,
évêque, docteur de l'Église

Samedi 14 septembre 11 h, Saint-Bresson, Messe présidée par le Frère Jean-Pierre OLIVIER,
La Croix Glorieuse
Dominicain.
18 h 30, Ailloncourt, messe.
Dimanche 15
septembre

10 h, Basilique, messe suivie du baptême.
10 h 30, Sainte-Marie-en-Chanois, messe – Rentrée des KT –
24ème Dimanche du Temps Remerciement de ceux qui quittent une mission et accueil des nouveaux
Ordinaire
missionnés.

Permanence à la Cité paroissiale : du mardi au samedi de 10h à 12 h ; mercredi de 15h à 18h30 et vendredi
de 17h à 18h30.
Inscriptions ou réinscriptions au caté : Samedi 14 septembre 9h 30-12h, salles de St-Sauveur, rue Just
Pingand.

