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HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE - PELERINAGE DE PREAU
Dimanche 11 septembre 2022
• 10h30 à Préau : Messe du groupement pour René DEJON, pour Olga et Albert GARDONI,
pour Huguette PUVILLAND, pour la famille MERLIN-ALLIOD, pour Marie-Louise et Albert
BALLAND, pour Albert Joseph BOISSON, pour Simone COUARD (huitaine), pour Irène LEFAYE (huitaine), : pour Andrée, Raymond, Arlette, Philippe, Christiane ROSSET , pour
Charles DOMAS.





A l’issue de la messe, apéritif offert.
Puis repas partagé sur place.
Possibilité de promenade l’après-midi.

PRIERE A MARIE
Vierge Marie,
Vous que nous invoquons sous le vocable de Notre-Dame de Préau, soyez notre refuge dans les tempêtes
de la vie qui viennent troubler notre âme. Soyez notre protectrice contre le Malin qui cherche à nous détourner de
votre Fils.
Soyez notre soutien lorsque la peur menace notre espérance. Aidez-nous à garder en toute circonstance
amour et respect au Seigneur, cherchant, comme vous, à lui plaire en toutes choses. Veillez sur les pasteurs de
l’Église pour qu’ils demeurent les serviteurs de Dieu et des âmes.
Protégez nos familles pour qu’elles soient des écoles de prière et de charité. Assistez nos malades pour
qu’ils se sentent infiniment aimés. Accompagnez nos jeunes pour qu’ils grandissent en présence de Dieu.
Accueillez nos défunts pour qu’avec vous, ils contemplent la gloire de votre Fils. Et touchez tous les cœurs
pour qu’ils se tournent vers Dieu et accueillent la plénitude de son amour.
Ainsi soit-il.

INFORMATIONS

OFFICES DANS LA SEMAINE
Les offices chez les sœurs dominicaines de l’Eucharistie ont lieu à
18h00 du lundi au vendredi et à 09h00 le samedi (attention changement d’horaire)
--Pendant le mois de septembre, le Mese en semaine aura lieu en
salle Jean-Paul II.
--Reprise des Messes chez les sœurs à Bosseron le 03 octobre 2022
---

25ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 17 septembre 2022
• 11h00 à Saint-Martin-du-Mont : Baptême de Maeva BORNACHOT, de Cloé et Tom PLANCHE.
• 18h00 à Pont d'Ain : Messe dominicale anticipée pour
Edouard LAMBERT (quarantaine), en action de grâce pour
Claudine.
Dimanche 18 septembre 2022
• 09h00 à Varambon : Messe pour René RAVAUX
(quarantaine), pour Jean-Pierre HANNEQUAU (quarantaine),
pour Maurice et Suzanne JOSSERAND, pour Antoine et Thamar De BOISSIEU .
• 10h45 à Saint-Jean-le-Vieux : Messe.

RENCONTRE PARENTS CATECHISTES

Vendredi 16 septembre 2022 à Pont d’Ain (20h15
à 21h30) en Salle J.P. II.
GROUPES DE PRIERE


A PONT D’AIN (Oratoire de la salle J.P. II)
Changement de la date de réunion : le jeudi à 20h00 (au
lieu du mardi)



A PONCIN (Salle Paroissiale)
Réunion le jeudi à 20h00.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 25 septembre2022

Cette feuille paroissiale est faite pour être emmenée chez soi.
TP 09/09/2022

Chant d’entrée
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.
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, Etoile 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.

Préparation pénitentielle (Messe de la réunion)
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON (bis)
2 - Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. CHRISTE ELÉISON, CHRISTE ELÉISON (bis)
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON (bis)

Gloire à Dieu (Messe modifiée de la réunion)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le F ils du Père ;
3 - Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qu i es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous.
4 - 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 (bis).

Psaume
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia !

Prière universelle
Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières

Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Saint est le Seigneur (Messe de la réunion)
1 - Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis).
3 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis).

Anamnèse (Ecossais)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et
jusqu’au jour dernier !

Notre Père (Glorious)
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite s 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. 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.

Agneau de Dieu (Messe modifiée de la réunion)
1 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis) Prends pitié de nous ! (bis)
2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis) Prends pitié de nous ! (bis)
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne -nous la paix ! (bis) Donne-nous la paix ! (bis)

Communion (Merci de commencer par les rangs du fond)
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en
l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3 - La première en chemin, Tu provoques le signe. Et l'heure pour Jésus de se manifester "Tout ce qu'il vous dira, faites -le" et nos vignes sans saveur
et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4 - La première en chemin, pour suivre au Golgotha, le fils de ton amour que tous ont condamné, tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, pour
recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
5 - La première en chemin, brille ton espérance, dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolu e confiance ; sans
savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Envoi
Vois à tes pieds dans la verte vallée, où ton sourire accueillait nos aïeux. Vois tes enfants, aujourd’hui, Vierge aimée,
porter leurs cœurs et tous leurs vœux. Porter leurs cœurs et tous leurs vœux.
1 - Salut, doux espoir de la terre, salut, pleine de charité. Salut, salut, ö notre Mère, rayonnante de pureté.
2 - Que tout ici chante Marie, la douce Vierge de Préaux, depuis la fleur de la prairie jusqu’au fracas des grandes eaux.
3 - C’est toi seule qui fus choisie pour engendrer notre sauveur. Tout le genre humain s’extasie devant ta gloire et ta
grandeur.
GPPA – 10/09/2022

