Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles. Amen
Agnus Dei
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,

Prends pitié de nous ! (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix !
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Samedi 13 Août 2022 :
11 h Les Eglisottes Baptême Nina CARTOUS, Ambre CHANTEAU,
Sophie ESCHAAS-TOURNE
14 h 30 Coutras Mariage Manon MONTANGON avec Roger INGOUACKA
16 h 30 Guîtres Mariage Célia LAGARDE avec Nicolas CECCOTO
18 h St Denis Messe
Dimanche 14 Août 2022 - 20ème dimanche du Temps Ordinaire
10 h 30 Coutras Messe
12 h St Denis Baptême Nathan MEDEWAR, Maya RIVES

1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
3 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

Lundi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
10 h 30 Guîtres Messe Unique Marie-Thérèse Chapeleau
Samedi 20 Août 2022 :
11 h Coutras Baptême Kyron NIVOIX, Gaston NORMANDIN
16 h 30 Coutras Mariage Cassandra LAGARDE avec Tony BEAUVOIS
18 h St Denis Messe Charlotte et Olivier MOURCIN
Dimanche 21 Août 2022 : 21ème dimanche du Temps Ordinaire
10 h 30 Coutras Messe
12 h St Martin de Laye Baptême Raphaël LAVIGNE, Gaston NORMANDIN

Nous te saluons, ô toi notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Défunts de la semaine
08/08 Abzac Michel HUET
10/08 Coutras Evelyne CHAGNAUD
12/08 Nadette OUISTE
13/08 St Denis Charlotte et Olivier MOURCIN

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Nos rendez-vous de la rentrée







04/09 Rentrée diocésaine à Verdelais en présence de notre Evêque
11/09 Ban des Vendanges à Abzac Messe Unique
18/09 Rentrée paroissiale à St Denis Messe Unique
24.25/09 Reprise des messes à St Denis, Guîtres, Coutras et Abzac
09/10 Reprise des messes familiales à St Denis et Coutras

Les enveloppes pour le Denier de l’Eglise se trouvent au fond de l’église.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Soyez-en remerciés et bénis.

Venez chantons notre Dieu,
Lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
1 - Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés
Exulte, Jérusalem danse de joie.

2 - S'il est venu
ce n'est pas pour nous juger,...
Mais seulement
pour que nous soyons sauvés,...

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4)
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –,
courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui
est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de
Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché.
– Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen
Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6. 8-10)
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie
en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il
le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et toute la population.
Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de
garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de
la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint
lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal!
Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville! »
Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi,
et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »
– Parole du Seigneur.
Psaume 39 (40) :
D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas!

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il
soit accompli! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le
dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois; ils se diviseront : le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère,
la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d´où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Sanctus
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Eternel,
Béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Eternel,
Béni soit ton nom
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Eternel,
Béni soit ton nom

