
AccueilAccueilAccueilAccueil

AccueilAccueilAccueilAccueil :  :  :  : Aujourd’hui, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire propose le thème
« Comme la terre donne son fruit ». Nous sommes nombreux, ici et là-bas, à porter du fruit et à être témoins de la façon d’aimer
du Christ. Nous vivons dans un monde où les peuples, les cultures, les identités multiples se divisent souvent mais partagent
une même terre. Ensemble, avec nos efforts de Carême, nous voulons participer à la construction d’un monde fondé sur la
fraternité et le respect de la Création.

Chant d’entrée Psaume de la Création
Refrain

Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et
majesté. Par l’infiniment grand, par
l’infiniment petit, Et par le firmament,
Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil, Je veux crier :

4. Par tous les animaux de la terre et de
l’eau, Par le chant des oiseaux, par le
chant de la vie, Par l'homme que Tu fis
juste moins grand que Toi,
Et par tous ses enfants, Je veux crier :

Prière pénitentielle :
1. Seigneur Jésus, toi qui t’es révélé le frère de tous les hommes de toutes cultures et de toutes origines.
Refrain : PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR,

FAIS-NOUS REVENIR A TOI! PRENDS PITIE DE NOUS!
2. O Christ, toi qui es venu relever l’humanité, semer l’amour et la confiance dans les cœurs
3. Seigneur, toi qui nous conduis à la paix et nous remplis de ton Esprit Saint

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture :   :   :   :  Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la Maison d’Israël et avec la Maison de Juda une alliance
nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la Maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur.
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils
n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car
tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me
rappellerai plus leurs péchés

PsaumePsaumePsaumePsaume :  :  :  :  Refrain : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu »
1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-main tout entier de ma

faute, purifie-moi de mon offense.
2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.
3. Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi,

reviendront les égarés.

Deuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lectureDeuxième lecture :   :   :   :  Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications
à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit
par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel.

EvangileEvangileEvangileEvangile : Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi : Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi : Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi : Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! (b ! (b ! (b ! (bis)is)is)is)
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis , là aussi sera mon
serviteur » Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! (bis) Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! (bis) Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! (bis) Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la
Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et
je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est
un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

P.U : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la Terre, Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière.
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DIMANCHE 22 MARS dimanche du CCFD Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement)
18h (samedi) SENDETS  :
Flle Clede – Messe action de grâce- Flle Capdevielle-Darré

9h30 LOURENTIES :  Flle Pariban Grangé – Flle Loste Jean – Pauline
et Gaston Brune- Flle Canéré André, Gaston Rey-de-Haut

11h SOUMOULOU : Messe en famille  - 3ème étape vers le baptême
pour Elsa – Célébration de fin de la Semaine de Prière accompagnée
30e Jean Pucheu, Noël et Roger Biletta et Fam Lané, Flle Nabas
Joseph, Famille Eugène et Angèle Cazassus, Francine Petit,

Lundi 23 mars à 10h à Soumoulou partage de l’Évangile du dimanche
suivant (ouvert à tous)
Lundi à 20 h 30 planning liturgie 2ème trimestre
Mardi 24 mars à 20h : célébration pénitentielle com munautaire
avec absolution individuelle
Mercredi 25 mars à 9h messe à Soumoulou
Jeudi 26 mars à 9h messe à Nousty
Vendredi 27 mars à 9h messe à Soumoulou

SAMEDI 28 MARS – Dimanche des Rameaux :

18h (samedi) ARTIGUELOUTAN :
Famille Max Darribère et Alfred Junca, Berthe Fourc ade, Armand
Petit, Yvette Petit, Famille Laclau-Petit

9h 30 LUCGARIER :
Jean et Jeannette Labnorde, Famille Prat-Hourquet, Paul et
André Cazajus et leurs familles, Flle Coucurou-Hour cade,

11h SOUMOULOU :
Gaby Conte

CCFD –TERRE SOLIDAIRE :
Le 22 mars à 20h 30 à, la Mairie de Soumoulou aura lieu une
soirée tout public avec Kelly Echeverri, partenaire  colombienne
de l’association Ramos Mujer qui lutte pour la dign ité des
femmes et pour la paix. Venez Nombreux !

Pendant le carême :
Espoey  : tous les mercredis à 15h, Chemin de Croix, puis chapelet
médité
Soumoulou  : tous les vendredis à 15h Chemin de Croix

Les 6 jeunes sœurs de la fraternité Notre-Dame-des- prêcheurs de
Pau viendront vivre et participer à l’animation de la Semaine
Sainte avec notre communauté paroissiale. (célébrat ions, visite
aux malades, conférences, catéchisme, etc.) Nous vo udrions leur
offrir l’hospitalité chez des paroissiens du jeudi 2/04 au
dimanche 5/04 au matin : dîner, nuit et petit-déjeu ner. Si vous
souhaitez accueillir une sœur pour ces 3 jours, mer ci de vous
signaler : 05 59 04 64 62 .

Un feuillet spécial « Carême et Pâques 2015 » est d isponible
dans toutes les églises.

Confession avant les messes et tous les jours au pr esbytère sur
rendez-vous : 05 59 04 64 62

Retrouvez le blog de la Paroisse :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr

Offertoire  : Parle je suis là
Refrain :  O !O !O ! Parle je suis là O ! O !O ! J’écoute ta voix

O! O! O! Visage d’amour O! O ! O ! Renaître toujours
1- Un visage s’éclaire, au plus noir de ma rue, un regard qui

espère, une main est tendue. Un visage, une chance, a
Croisé mon chemin Tu donnes confiance, tu te dis par
nos mains

3- Un visage qui chante, parole des sans-voix. Vin de noce
qui manque, « Faites ce qu’il dira » Un visage partage
« Prenez et puis mangez » Le Pain pour le passage
Esprit et Vérité

Sanctus de Lourdes
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

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 Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix – Donne-nous la paix

Communion : Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche

chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient
de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. Notre
confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche
chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante
ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma
bouche chante ta louange. Tu affermis nos mains pour le
combat, Que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu
nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta
louange

3-. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche
chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton
amour, Que ma bouche chante ta louange. Dans leur
angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta
louange. Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que
bouche chante ta louange.

ENVOI : Avance au large
Avance au large, ne crains pas les ouragans
Avance au large, suis le vol des goélands
Avance au large, au gré des vagues et des courants
Avance au large et si ta barque bouge un peu, N’aie
pas peur, n’aie pas peur, elle est aux mains de Die u,
elle est aux mains de Dieu

Si les vagues de la vie t’entraînent un peu trop loin,
Si les ombres de la nuit t’éloignent du chemin,
Prends l’espérance à ton bras Et Dieu te guidera


