
AccueilAccueilAccueilAccueil

Accueil   : Accueil   : Accueil   : Accueil   : Ecoutez la Parole avec foi, c’est déjà rencontrer le Ressuscité qui nous révèle tout l’amour du Père. Le fils bien
aimé nous trace le chemin de la vie, le chemin de sa Pâque .Osons dire : »Oui, Seigneur, me voici et je marche avec toi vers la
lumière. »

Chant d’entrée : Lumière des hommes
Refrain : Lumière des hommes,

nous marchons vers toi!
Fils de Dieu,

tu nous sauveras!

Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
toi, la route des égarés.

Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
toi, la Pâque des baptisés.

Prière pénitentielle  :

1. Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, apprends-nous à t’écouter. Kyrie Eleison
2. O Christ, Fils transfiguré sur la montagne, fais-nous contempler ta gloire, Christe Eleison
3. Seigneur, Fils ressuscité, sauveur du monde, augmente en nous la foi. Kyrie Eleison

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture    Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham�! » Celui-ci répondit : « Me voici�! » Dieu dit : « Prends ton
fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois�; puis il lia son fils Isaac
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham�! Abraham�! » Il répondit : « Me voici�! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la
main sur le garçon�! Ne lui fais aucun mal�! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la
place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle
du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je
rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera
les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la
bénédiction par le nom de ta descendance. »

PsaumePsaumePsaumePsaume : Refrain : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre d es vivants
1. Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
2. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
J’invoquerai le nom du Seigneur
3. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de
Jérusalem

2me lecture Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous�? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout�? Qui accusera ceux que Dieu a choisis�? Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner�? Le Christ Jésus est mort�; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour
nous.

EvangileEvangileEvangileEvangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse,
la voix du Père a retenti : »Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et
il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici�! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,
et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le�! » Soudain, regardant tout autour, ils ne
virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

P.U : Exauce-nous, Seigneur de gloire

Paroisse Sain-Joseph de l’OusseParoisse Sain-Joseph de l’OusseParoisse Sain-Joseph de l’OusseParoisse Sain-Joseph de l’Ousse
Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer mars 2015 mars 2015 mars 2015 mars 2015

2 ème dimanche du Carême. Avec le CCFD «2 ème dimanche du Carême. Avec le CCFD «2 ème dimanche du Carême. Avec le CCFD «2 ème dimanche du Carême. Avec le CCFD «        À l’écoute de ce monde dont nous devonsÀ l’écoute de ce monde dont nous devonsÀ l’écoute de ce monde dont nous devonsÀ l’écoute de ce monde dont nous devons
prendre soinprendre soinprendre soinprendre soin



MESSES DOMINICALES

*

Samedi Dimanche

01 mars 18h Sendets 9h 30 Gomer 11h Soumoulou

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

15 mars 18h Limendous 9h 30 Luquet 11h Soumoulou

• 
DIMANCHE 01 mars  :
18h (samedi) SENDETS  :
30 ème  Jeanne Marie Mibielle
Marie, Pierre et Jean-Michel Saint Cricq
Philippe Bousqué et famille et Famille Carreau, Flle Cazaux, Jean-
Miche Daugas , Famille Saint Cricq André et Saint Martin

9h 30  GOMER :
Flle Lacaze, Flle Bergés Cabanne

11h SOUMOULOU  :
Pierre et France Gélizé  Famille Mongoy et  Cazenave
Claude Mouchet

Mardi 3 mars 9 h messe à  Ousse
Mercredi 4  mars à 9 h messe à Lucgarier
Jeudi   5 mars 16h30 messe avec le  MCR  à Soumoulou
Vendredi 6 mars 17h30 Adoration -18 h messe à Soumoulou

Mardi 3 mars à 14h30 à Soumoulou, partage de l’Evangile du
dimanche suivant ouvert à tous

Jeudi 5 mars à 20h30 à Soumoulou : Synode de la famille

Mouvement Chrétien de Retraités :   récollection le  jeudi 5 mars à
14h 30 à Soumoulou, suivie de la messe à 16h30, ouv ert à tous

L’équipe CCFD-Terre solidaire de Soumoulou propose une soirée
d’échange sur le thème : »A l’écoute de ce monde do nt nous
dévons prendre soin « -Mercredi 4 mars à 20h30 à la  Salle
Paroissiale «

DIMANCHE 8 MARS

18h (samedi) : ESPOEY : 
Flle Arriaga-Maillard

9h 30 NOUSTY :
Intention particulière-Claude Boucher- Jean Joseph Bergeret

11h SOUMOULOU  :
Jean-Marie Laguihon, Famille Lascassies-Tailhan, Intention
particulière, Marcel Cazassus, Jeanne Artigala, Jean-Paul Artigala,
Noêl Biletta

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’Evangile » liste des perso nnes de contact
affichée aux portes des 12 églises

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 28 février ……………!

Retrouvez sur le blog les photos de la messe du dimanche
1er février à Espoey, présidée par Mgr Marc Aillet :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr
 

Offertoire  :   Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour
t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est
profonde.

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 : Ta nuit sera lumière de midi

2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi
La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive
L'eau vive qui abreuve la terre de demain
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme
Si tu relèves ton frère humilié
La nuit de ton combat sera lumière de midi
La nuit de ton combat sera lumière de midi
Alors, de ton pas, pourra naître une danse
La danse qui invente la terre de demain
La danse qui invente la terre de Dieu.

5 – Si tu abats les murs entre les hommes
Si tu pardonnes à ton frère ennemi
La nuit de ta passion sera lumière de midi
La nuit de ta passion sera lumière de midi
Alors de ton pain pourra vivre une Eglise,
L'Eglise qui rassemble la terre de demain
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu

ENVOI : Sur les routes de l’alliance

Refrain:
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous condu it.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis ).

1 – Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

2 – Dieu  semeur d'étoiles, tu éclaires notre vie

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!


