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Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière !
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire !
2. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : « Christ est ressuscité » !
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive !
Affermis nos cœurs et guéris nos corps !

4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau !
5. Fais-nous reconnaître l’amour du Père
Et révèle-nous la face du Christ !
6. Feu qui illumines, souffle de vie,
Par toi, resplendit la Croix du Seigneur !

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

1/2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
3 - Agnus dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)

Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
Aurélie, Cindy, Clément, Faustine B,
Faustine W, Jessy, Léna,
Margarida et Paule nous ont fait
témoins de leur Confirmation. Prions pour eux.

Dimanche 03 Juillet 2022 - 14ème dimanche du Temps Ordinaire
9 h Guîtres Baptême de Terry WILLIAM
10 h 30 GUITRES Messe UNIQUE
Pauline et Pierre THEVENIN, José MORAIS MENDES
Première Communion Terry et Jessy WILLIAM
Messe présidée par notre Evêque Monseigneur Jean-Paul JAMES
Messe animée par la chorale liturgique
Confirmation pour les lycéens et les adultes

Nos rendez-vous de rentrée

Agnus Dei

Admirable grandeur Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

Samedi 02 Juillet 2022 : St Denis PAS de MESSE ce soir-là
11 h Guîtres Baptême Aaron BOUFFARD, Lyssandro GAUTIER
16 h 30 St Denis Mariage Sandra PICQUET avec Nicolas ANTOINE
Baptême Mathéo ANTOINE

Que vienne ton règne,
Que ton nom soit sanctifié !
Sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite !
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité !
Donne-nous ton espérance
Ton amour, ta sainteté !
1.Qui pourrait nous séparer
de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
de ta miséricorde ?
2.Tu habites nos louanges,
tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence
pour nous tourner vers nos frères.
3.Tu seras notre lumière.
Il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

04/09 Rentrée diocésaine à Verdelais
11/09 Ban des Vendanges à Abzac
18/09 Rentrée paroissiale à St Denis
24.25/09 Reprise des messes à
St Denis, Guîtres, Coutras et Abzac
09/10 Reprise des messes familiales à
St Denis et Coutras
Défunts de la Semaine
01/07 Les Peintures Marie POULLIEUX
02/07 Lapouyade Jeanine VEAU
Samedi 09 Juillet 2022 :
11 h Abzac Baptême : Katalina CATANANTI, Samaya LUSSEAU,
Dhelia NIEZ GOCKI
15 h 15 Bonzac Mariage Lisa IRDEL avec Thibault DUVAL
16 h 30 Bonzac Mariage Charlène LAGARDE avec Sébastien BATAILLE
18 h St Denis Messe
Dimanche 10 Juillet 2022 : 15ème dimanche du Temps Ordinaire
10 h 30 Coutras Messe Henri Barbas
12 h Guîtres Baptême Évangeline COURREGES, Marcel METGE
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.

Que vienne ton règne,
Que ton nom soit sanctifié !
Sur la terre comme au ciel
Que ta volonté soit faite !
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité !
Donne-nous ton espérance
Ton amour, ta sainteté !
1.Qui pourrait nous séparer
de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
de ta miséricorde ?

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)

2.Tu habites nos louanges,
tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence
pour nous tourner vers nos frères.
3.Tu seras notre lumière.
Il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 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 est saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut, Jésus Christ avec le
Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père !
Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car
le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme
un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ;
vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous
consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans
l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa
puissance à ses serviteurs.
– Parole du Seigneur.

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté.
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui
marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors,
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.
Amen.
– Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il
les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni
bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison
où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix,
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et
dites-leur :
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
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.
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Psaume 65 (66) :
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables! »

ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,

ni détourné de moi son amour!

Sanctus

Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Dominus, Dominus,Deus Sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Domini !
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !

