
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.  

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. 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 
 
2 - L'amitié désarmera  
toutes nos guerres, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
3 - La tendresse fleurira  
sur nos frontières, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

1.Pain véritable, corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l’Eternité. 
 
2.La Sainte Cène est ici commémorée 
Le même pain, le même corps sont livrés 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 
3.La faim des hommes dans le Christ est apaisée 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 
5.Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route sois notre secours. 

SECOURS CATHOLIQUE Braderie Samedi 08 octobre de 9 h/15 h 
Vêtements, linge de maison, chaussures (à côté des salles polyvalentes) 

Meubles et divers de 9 h à 12 h au n°1, rue Edouard Branly  
TOUT A PETIT PRIX Samedi 08 Octobre à COUTRAS 

Messes en semaine 
 

M 27/09 16 h St C. de Double 
M 28/09 15 h Primerose 
J 29/09  9 h Coutras 
V 20/09  9 h Coutras 

M 28/09 10 h/11 h 30  St Denis Presbytère   Inscriptions ET Catéchisme 
           10 h/12 h Coutras Presbytère   Inscriptions ET Catéchisme 
           19 h Abzac Chorale liturgique 
J 29/09   9 h Coutras Ecole Notre Dame Catéchèse 
S 01/10  10 h Coutras Presbytère Inscriptions catéchisme 
           10 h 15 Coutras Presbytère Aumônerie 6ème  

Samedi 1er Octobre 2022 :  11 h Sablons Baptême Charlie BOLL 
                                 18 h St Denis Messe 
Dimanche 02 Octobre 2022 : 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

9 h Guîtres Messe ~ 10 h 30 Coutras Messe  
12 h Abzac Baptême Charlotte et Elisabeth ZUKOWSKI 

Eglise Catholique Pays de la Dronne et de l’Isle   Paroisses Coutras-Guîtres-St Denis 
10, rue Gambetta 33230 COUTRAS  tél : 05 57 49 04 79 

Informez-vous :www. cathocoutras. com    Courriel :  paroisse33230@hotmail. com 
- Abbé Benjamin Alassane TINE :  06. 41 . 18. 20. 43  benjamintine54@gmail. com

Samedi 24 Septembre :    
11 h Coutras Baptême Romane AUGAGNEUR,  Charlotte BOULESTREAU,   
                                     Maëlya HORRUT,  
14 h 30 Guîtres Mariage  Aurore FORTIN et Anthony DESPORT et   
      Baptême Tiago DESPORT  
16 h Coutras Baptême Alice DEHAUX  
                 18 h St Denis Messe 

Dimanche 25 Septembre 2022 - 26ème dimanche du Temps Ordinaire 
                  9 h Guîtres Messe José MORAIS MENDES 
                10 h 30 Coutras Messe Famille HOLLMAN 
                                     Baptême Charles BOUSQUET, Mathis FOUGERE 
                17 h 30 Adoration puis 18 h Abzac Messe 

Défunte de la semaine 
 

20/09 Coutras Odette LEROUEIL 



Psaume 145 (146) :  
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, (bis) 
Aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin : 
Guéris-moi, je veux te voir. (bis) 
 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, (bis) 
Qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. (bis) 

 Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)  
 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles 
dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur 
des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux 
les plus tendres de l’étable; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme Da-
vid, des instruments de musique; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent 
avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël! C’est 
pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés; et la 
bande des vautrés n’existera plus.    – Parole du Seigneur  

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié !  Seigneur, prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié !    Seigneur, prends pitié ! 

3. Fais que j’entende, Seigneur, (bis) 
Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, 
Que mon cœur ne soit pas sourd. (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux   Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !  
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions  
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
 
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 
3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié,  
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 
4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant.  
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours!  

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.  

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16)  
 Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévé-
rance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! 
C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession 
de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à 
tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par 
une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, 
en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur 
Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et 
bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs; lui seul possède l’immortalité, 
habite une lumière inaccessible; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À 
lui, honneur et puissance éternelle. Amen.   – Parole du Seigneur.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)  
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme 

riche, vêtu de pourpre et de lin fi n, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ul-
cères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les 
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportè-
rent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. « Au séjour des morts, il 
était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près 
de lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le 
bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bon-
heur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la sou rance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été éta-
bli entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent 
pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh 
bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En e et, j’ai cinq 
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu 
de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – 
Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quel-
qu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »  


