
AccueilAccueilAccueilAccueil    :  :  :  :  Peuple de l’Alliance, prends le temps…40 jours pour te laisser convertir…pour creuser ta soif…Quarante jours pour
avancer avec le Christ….goûter à la source de l’Évangile…mais on ne rêve pas l’Évangile, on le pratique….

Chant d’entréeChant d’entréeChant d’entréeChant d’entrée    ::::  Peuple de l’alliance

1- Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis)
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde

2- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis)
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les  déserts du monde

6- Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force (bis)
Ouvre les portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde

Prière pénitentiellePrière pénitentiellePrière pénitentiellePrière pénitentielle : : : :

1. Tendresse du Père, manifestée aux hommes, prends pitié de nous
2. Parole du Père adressée à tous les peuples, prends pitié de nous
3. Chemin vers le Père, pour tous ceux qui cherchent, prends pitié de nous
4. Pardon du Père accordé à tous les pécheurs, prends pitié de nous.

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture    Lecture du livre de la Genèse

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous
les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour
ravager la terre. »
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous,
pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de
mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout
être de chair. »

PsaumePsaumePsaumePsaume  : Refrain  : Hours, Lourenties : Tu es le Dieu fidèle éternellement
Soumoulou : Tes chemins Seigneur, sont amour et vérité pour qui  garde ton Alliance.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me
sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté,
Seigneur.
Il est doit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles
son chemin.

Deuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lecture  Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre.

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui , le juste , pour les injustes, afin de vous introduire
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand
Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu,
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

ÉvangileÉvangileÉvangileÉvangile    : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance: Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance: Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance: Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivranceTa parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté
par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche ; Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

P.U. : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Paroisse Saint-Joseph de l’OusseParoisse Saint-Joseph de l’OusseParoisse Saint-Joseph de l’OusseParoisse Saint-Joseph de l’Ousse
Dimanche 22 février 2015Dimanche 22 février 2015Dimanche 22 février 2015Dimanche 22 février 2015

1 er dimanche du Carême. Avec le CCFD1 er dimanche du Carême. Avec le CCFD1 er dimanche du Carême. Avec le CCFD1 er dimanche du Carême. Avec le CCFD    : Nos déserts, un espace à redécouvrir.: Nos déserts, un espace à redécouvrir.: Nos déserts, un espace à redécouvrir.: Nos déserts, un espace à redécouvrir.



MESSES DOMINICALES

Samedi Dimanche

22 février 18h Lourenties 9h30 Hours 11h Soumoulou

01 mars 18h Sendets 9h30 Gomer 11h Soumoulou

08 mars 18 h  Espoey 9h30 Nousty 11h Soumoulou

• DIMANCHE 22 FEVRIER :

18h (samedi) messe à LOURENTIES  :
François et Léa Pariban- Flle Pariban-Caillabet

9h30 :HOURS  :
Flle Touya, Famille Cazaban Maurice, Famille Cariou-Capblanc, Flle
Casaban Lacrouts, Flle Laban et Hourcade, Natathalie Defin

11 h SOUMOULOU  :
Anniversaire Cazenave Marie-Denise et Jean
Jean Joseph Bergeret, Flle Lassalette-Blajda – Gaston Sarrabère-
Flle Mongoy

Mardi 24 février à 9h30 à Soumoulou
Partage de l’Evangile du dimanche suivant ouvert à tous

Jeudi 26 Févier à 20h30 à Soumoulou – Synode pour l a famille

Jeudi 26 février à 9 h messe à Sendets
Vendredi 27 février à 9 h messe à Soumoulou

DIMANCHE 28 FEVRIER :

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

9h30  GOMER :
Flle Lacaze, Flle Bergés Cabanne

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

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 Eglises

Le CCFD –Terre solidaire propose une réflexion sur la Création qui
nous est confiée : redécouvrir les merveilles du Créateur et apprendre
à gérer la terre avec respect et la cultiver pour le bien de tous, dans la
justice.
Une tenture vitrail servira de support visuel et des cartes seront
distribuées au fil des cinq semaines

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  :   (silence ou musique)

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 :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre
sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

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 : Mendiant d’un jour

Mendiant du jour, je prends dans mes mains
Je te pends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit
La  lampe pour la nuit  ;
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres
La nuée qui dissout les ténèbres

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver,
 La flamme pour l’hiver  ;
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde
L’incendie qui embrase le monde

ENVOI : Changez vos cœurs
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez  de vie, croyez que Dieu vous aime

Je ne viens pas pour condamner le monde
Je viens pour que le monde soit sauvé

Qui croit en moi à la Vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez   


