FEUILLE PAROISSIALE DU 1er au 8 OCTOBRE 2017
LAMBESC – ROGNES – SAINT-CANNAT

Retrouvez-nous sur www.lestroispierres.org

« Lequel des deux a fait la volonté du père ? » St Matthieu 21,31

Seigneur, tu ne regardes pas nos péchés mais la foi de ton Eglise.
Groupe Parole de Dieu

Il paraît que Dieu nous « parle » à la messe…
Dimanche dernier, nous étions réunis pour la messe de Saint Marcellin.
Messe entre tradition et folklore qui rejoint bien le cœur des hommes.
Chant d’entrée : « Dieu nous accueille en sa maison » !
Et oui, au milieu des vignes, sous les chênes verts, Dieu nous accueille, comme nous le dit
notre Pape François, dans sa maison commune. Un rayon de soleil timide traverse le
brouillard matinal pour illuminer notre célébration : petit clin d’œil divin !
La messe file et nous voilà autour de l’Evangile.
Jésus nous parle d’un vigneron et de ses futurs ouvriers… ce vigneron donne le même
salaire à tous, peu importe le travail : l’amour de Dieu est le même pour tous.
Belle homélie qui se conclut en rappelant aux premiers communiants qu’en recevant le
Corps, ils ne font plus qu’un seul corps avec Jésus. Dieu qui se donne, amour encore…
Arrive le temps de la communion et ces paroles qui nous rappellent que le vin est « …fruit
de la terre et du travail des hommes… ».
Nous sommes au cœur de cette terre et de ce travail, défile alors dans nos mémoires le
ballet des vendangeurs, de leurs paniers et de leurs machines pour donner le raisin
gourmand ou le vin de la fête.
Pour nous unir encore les uns aux autres et à Dieu, nous nous donnons la main pour le
Notre Père. Comme une petite chaîne humaine, à ce moment précis, combien sommes-nous
dans le monde à dire la prière que Jésus nous a laissée ?
Achille, Clément, Fanette et Inaya reçoivent pour la toute première fois Jésus : le temps
s’arrête un court instant, silence, temps de prière… Merci Jésus, mille fois merci !!!
Fin de la messe et bénédiction du raisin, du vin, des vendanges… et de ces ouvriers…
Vraiment, Dieu nous parle et nous rejoint, à nous de nous poser et de l’entendre, il suffit
de peu.
Il est au cœur de nos vies, il nous rejoint au cœur de cette vie… mais c’est peut-être la
prochaine question ! Réponse le 8 octobre !
Valérie Bèzes
Lambesc

Dimanche 8 octobre 11h : 10ème anniversaire de l’ORDINATION DIACONALE de
ROGER COBIANCHI et MESSE d’INSTALLATION du PÈRE THIERRY-JOSEPH
présidée par le Père DESPLANCHES, vicaire général
Verre de l’amitié après la messe puis 12h30-15h : Journée paroissiale chez le curé au
presbytère de St-Cannat* pour un repas partagé**, le catéchisme pour tous et des jeux.
*Presbytère de St-Cannat : 3 route d’Eguilles - **Chacun apporte ce qu’il veut pour un buffet partagé sans oublier sa vaisselle

Dimanche 15 octobre : Messe de St-Cannat 9h30 à la chapelle Saint-Cannat

Dimanche
1er octobre
26e dimanche du
Temps ordinaire

Mardi 3
St Cyprien de
Toulon

Mercredi 4
St François
d’Assise

Jeudi 5
Vendredi 6
St Bruno

Samedi 7
ND du Rosaire

Dimanche 8
octobre
27e dimanche du
Temps ordinaire

MESSE (int. défunts du mois, Anne-Marie Terris

,

9h30 St-Cannat

Gabrielle Prieur et sa famille)

MESSE (int. défunts du mois,Mireille

, Robert ,
Fernande et Emile Parent, Marie-Louise et Joseph Avias,)

11h Lambesc

Sortie des collégiens et lycéens à Sufferchoix
Vêpres et Adoration
Adoration
Messe
Parole de Dieu
Adoration
Messe

11h RdV pour la messe
17h30 Rognes
18h Lambesc
18h30 Lambesc
20h15 c/ G Meunier Rognes
18h Chapelle St-Cannat
18h30 Chapelle St-Cannat

Adoration
Messe
Adoration (Laudes 8h15)
Messe
Messe (laudes 8h35)

17h30 chapelle S. Marcelin
18h00 chapelle S. Marcelin
8h30
9h Lambesc

Pèlerinage à ND de Goiron : chapelet

9h Lambesc
10h30 Parking avt le site

MESSE de la St-Denis à Rognes
MESSE

18h30 Chap. St-Denis
9h30 St-Cannat

« Le petit déjeuner de l’Eveil à la Foi »

MESSE

(int. Pierre Delaunay

)

Repas partagé
Catéchisme pour tous

9h30 Lambesc, P.Soeurs de Jésus

11h Lambesc
12h30 Presbytère
13h30 S.Cannat

Vêpres et Adoration 17h Rognes
CONFESSIONS après les messes de semaine
Répétition du Chœur liturgique des 3 Pierres : vendredi 18h30 église de Rognes
Nous prions aujourd’hui pour les défunts du mois de SEPTEMBRE
Lambesc : Thérèse OURS et Claude LUTERNAUER, née NOBLET - Rognes : Lucienne LEROY, née MICHEL

Nouvelle approche : vous pouvez contribuer à l’embellissement de nos église par le don de
fleurs à apporter à l’église. Voir sur le guide paroissial le nom des personnes responsables.
Lambesc

Dimanche 1er octobre 2017
26e dimanche du Temps Ordinaire - Année A
CHANT D’ENTREE

1/ Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !

R/ Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2/ Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
GLORIA

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 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
PSAUME

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.

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, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
OFFERTOIRE Moment où l’on s’offre au Père avec Jésus pour relier l’humanité à Dieu.

R/

O prends mon âme, prends-la Seigneur
Et que ta flamme brûle en nos cœurs.

SANCTUS Moment où on loue Dieu pour sa grandeur. Hosanna : « sauve-nous ».
AGNEAU de DIEU Moment où l’on regarde Jésus sur la croix : Jésus prend nos péchés sur Lui pour nous en
libérer
CHANT de COMMUNION

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle (bis)
ACTION DE GRÂCE
Moment où l’on prie en silence pour parler à Jésus qui vient de s’unir à nous, qui est présent en nous.

ANTIENNE DE LA VIERGE

Je vous salue Marie

• Prier pour l’humanité : tous.
• Témoigner de Jésus dans son milieu de vie : tous.
• Servir les plus pauvres : tous.

A qui vous adresser pour les sujets suivants :
Pour toute action nécessitant une dépense de la paroisse : voir Roger Cobianchi qui
décide avec le Conseil Economique.
Pour un problème matériel dans une église ou bâtiment paroissiale : Bertrand de
Thézan 04 42 50 23 15 ou Benoît Dusuzeau 06 71 64 73 73.
Pour l’éveil à la foi (3-6 ans) : Jeanne Voilliot 06 65 54 88 99 ou Magdalena Foltzer 06
78 52 35 79.
Pour le catéchisme (7-11 ans) : Frédérique Lorillard 06 64 91 07 23.
Pour les collégiens et les lycéens : P.Thierry-Joseph ou Isabelle Alla 06 24 83 03 90.
Pour le baptême des 6-11 ans : Marie Debos 06 52 92 04 31.
Pour le baptême, la 1ère communion et la confirmation d’adultes : Marie-Geneviève
Denizet 06 33 55 22 49 ou Ghislaine Meunier 04 42 50 24 82.
Pour visiter un malade : Père Thierry-Joseph, Roger Cobianchi ou Jean Sorba.
Pour la communication et l’administratif : Annick 04 42 57 01 01.
Pour les actes de baptême et autres actes : Hélène Chauvière.
Pour la confession : le Père Thierry-Joseph, après les messes en semaine.
Pour tout le reste : l’accueil paroissial de Lambesc 04 42 57 01 01, chaque jour (sauf
dimanche) de 10h à 12h à la Maison paroissiale ; ou celui de Rognes 04 42 50 25 63 le
mercredi 10h30 -12h et le samedi 17h-18h30….ou consulter le guide paroissial !

NB. Ceci n’est pas la liste des responsabilités dans la paroisse (il y en a beaucoup
d’autres) mais un résumé du guide paroissial !
Lambesc

