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FEUILLE PAROISSIALE DU

LAMBESC

Retrouvez-nous sur 

« Prends patience envers moi

   C’est la conscience vive du pardon reçu qui nous rend capables de pardonner
 
 

 

« Vivez dans l’action de grâce

chrétienne consiste à dire sans cesse

capable de

cette bonté s’est donnée tout particulièrement pour cette 

paroisse à travers le Père Jean

Père car signe de l’amour paternel et bon de Dieu. Père car 

instrument de cet amour que Dieu donne à travers les 

sacrements. Père car 

prêtre est un amour de père qui se donne sans compter. Un prêtre n’exerce pas 

une fonction, il est un cœur, il agit par amour, veut donner de l’amour, l’amour de 

Dieu. A travers ses péchés et ses faiblesses, c’est ce que veu

merci Seigneur, d’avoir donné un pasteur dévoué à notre paroisse pendant 16 ans

Merci Seigneur pour tout ce que tu as donné à travers lui

moments forts. Merci P. Jean

tu as fait. Merci de prier encore pour 

cœur de prêtre. Merci et nous prierons pour toi car tu restes en communion 

profonde avec nous. Nous espérons bien que tu nous rendras visite.

 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
du 3 au 6 octobre

 

Roger Cobianchi et Henriette Buscarons 

proposent de leur confier vos intentions

apporteront de votre part à N
 

Voir Roger à la sortie de la messe

ou appeler Henriette

FEUILLE PAROISSIALE DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017 

LAMBESC – ROGNES – SAINT-CANNAT 

nous sur www.lestroispierres.org
 

 

 

 

 

Prends patience envers moi » (St Matthieu 18,26)

C’est la conscience vive du pardon reçu qui nous rend capables de pardonner

MERCI PÈRE JEAN-

Vivez dans l’action de grâce » (Col. 3, 15). La vie 

chrétienne consiste à dire sans cesse : « Merci

capable de voir la bonté débordante de Di

cette bonté s’est donnée tout particulièrement pour cette 

paroisse à travers le Père Jean-Luc.  

ère car signe de l’amour paternel et bon de Dieu. Père car 

instrument de cet amour que Dieu donne à travers les 

sacrements. Père car l’amour que Dieu met dans le cœur d’un 

prêtre est un amour de père qui se donne sans compter. Un prêtre n’exerce pas 

une fonction, il est un cœur, il agit par amour, veut donner de l’amour, l’amour de 

Dieu. A travers ses péchés et ses faiblesses, c’est ce que veut vivre le prêtre. Alors, 

voir donné un pasteur dévoué à notre paroisse pendant 16 ans

Merci Seigneur pour tout ce que tu as donné à travers lui : merci pour tous les 

. Merci P. Jean-Luc, pour tout l’amour donné, merci pour

tu as fait. Merci de prier encore pour notre paroisse et de la porter encore dans ton 

cœur de prêtre. Merci et nous prierons pour toi car tu restes en communion 

ous espérons bien que tu nous rendras visite.

Au nom de toute la paroisse, Père Thierry

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À FATIMA 
3 au 6 octobre 

Henriette Buscarons (St-Cannat) vous 

de leur confier vos intentions de prière qu’ils 

Notre-Dame de Fatima.  

Voir Roger à la sortie de la messe  

appeler Henriette au 06 66 61 88 96. 

 

www.lestroispierres.org 

(St Matthieu 18,26) 

C’est la conscience vive du pardon reçu qui nous rend capables de pardonner. 
Groupe Parole de Dieu 

-LUC ! 

» (Col. 3, 15). La vie 

Merci » et donc à être 

voir la bonté débordante de Dieu envers nous. Et 

cette bonté s’est donnée tout particulièrement pour cette 

ère car signe de l’amour paternel et bon de Dieu. Père car 

instrument de cet amour que Dieu donne à travers les 

que Dieu met dans le cœur d’un 

prêtre est un amour de père qui se donne sans compter. Un prêtre n’exerce pas 

une fonction, il est un cœur, il agit par amour, veut donner de l’amour, l’amour de 

t vivre le prêtre. Alors, 

voir donné un pasteur dévoué à notre paroisse pendant 16 ans. 

: merci pour tous les 

, merci pour tout ce que 

porter encore dans ton 

cœur de prêtre. Merci et nous prierons pour toi car tu restes en communion 

ous espérons bien que tu nous rendras visite. 

Père Thierry-Joseph 
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 CATECHISME POUR TOUS (de 11 à 99 ans…) 

 Vendredi 22 septembre à la Maison paroissiale :  

• 19h30 buffet partagé pour ceux qui veulent 

• 20h15 enseignement, témoignages, partage sur la 

Parole  
Nous avons tous besoin de nous former à la vie chrétienne, toute notre vie pour nous initier à la vie dans le 

Christ. La paroisse est un lieu privilégié de formation-initiation. Le catéchisme pour tous est une initiation à la 

vie chrétienne permanente pour les baptisés et non baptisés, celui qui prépare un sacrement ou celui qui en 

vit, ceux qui accompagnent leurs enfants ou qui sont catéchistes, pour le clergé et pour les laïcs et même pour 

les collégiens et lycéens qui veulent aller plus loin que la proposition de l’aumônerie. Cette formation 

comprend un enseignement, un témoignage et une expérience en petit groupe autour de la Parole de Dieu. Il 

est aussi un moment de convivialité et de prière. 
 

LOUANGE La veille du 1er Dimanche du mois pour entrer dans le Jour du Seigneur : Louange, exhor-

tation et adoration. Prochaines dates : samedi 30 sept. et 4 nov., 20h45-21h45 église de Lambesc. 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 11h à LAMBESC 

• Messe d’installation du Père Thierry-Joseph  

• 10
e
 anniversaire de l’ordination diaconale de Roger Cobianchi 

• Messe en famille 
 

SEPTEMBRE 2017 
 
 

Dimanche 
17 

24e dimanche du 

Temps ordinaire 

MESSE  
Inscription catéchisme 

MESSE d’action de grâces du Père 
Jean-Luc (int. Marie-Jeanne Hazevoët�,  Gilbert Lévêque�) 

Repas paroissial   

Vêpres et Adoration 

9h30 St-Cannat 
10h, parvis de Lambesc 

11h Lambesc 
 

12h30 Domaine de Garachon 

17h Rognes 
 

 

Mardi 19 
Adoration 

Messe (int. Michèle Gavaudan, ép. Bouc�) 

18h Lambesc 

18h30 Lambesc  

Mercredi 20 
St Laurent Imbert 

Messe en maison de retraite : Caire-Val 

Adoration  

17h Rognes 

18h Chapelle  St-Cannat 
 

Jeudi 21 
St Matthieu 

Adoration 

MESSE   
18h Rognes 

18h30 Rognes 
 

 

Vendredi 22 

Adoration (Laudes 8h15) 

Messe 

Buffet partagé 

CATECHISME POUR TOUS  

8h30 

9h Lambesc 

19h30 Maison paroissiale 

20h15 Maison paroissiale 
 

Samedi 23 
St Pio de Pietrelcina 

Messe (laudes 8h35) 

- Pas de Messe du soir - 

9h Lambesc  

 

 

Dimanche 
24  

25e dimanche du 

Temps ordinaire 

MESSE   
MESSE ST-MARCELLIN 
MESSE (int. Gilbert Lévêque�, Pierre Delaunay�, Philippe 

Petit�) 
Pique-nique de la St-Marcellin 

Vêpres et Adoration 

9h30 St-Cannat 

10h Rognes, chapelle St-Marcellin 

11h Lambesc 

12h Chapelle St-Marcellin 

17h Rognes 
 

CONFESSIONS après les messes de semaine 
Répétition du Chœur liturgique des 3 Pierres : vendredi 18h30 église de Rognes 

1ères communions de septembre : le 17 à Lambesc Agathe Sabatier - le 24 à St-Marcellin : Achille Loire, 
Clément Homo et Inaya Garreau - le 24 à Lambesc: Maxence Cabassud 
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Dimanche 17 septembre 2017 
24e dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! 

Chantez son Nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur! 
 

1/ J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2/ Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix, 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

   

Préparation pénitentielle 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous! 
 

Gloria 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

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 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. 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

 

Psaume 102 

R/ Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublies aucun de ses bienfaits (bis) 

 

Acclamation de l’évangile: Alléluia ! 

 

Credo 

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, 
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D'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
A la communion des saints, à la rémission des péchés, 
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle 

Refrain : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse ! 
 

 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis! 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort ! Alléluia ! 

Tu es vivant! Alléluia ! 

Nous t’attendons! Alléluia ! 
 

Acclamation   Amen, Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! 
 

Agnus  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,    bis 

Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis !   
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem ! 
 
Chant de communion 

1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2/ Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

   3/ Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
   Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

    4/ Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 


