ANNONCES DE LA SEMAINE

Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron, ont lieu
à 18h du lundi au vendredi et

9h le samedi (changement d'horaire)

Reprise des messes chez les sœurs à Bosseron le 3 Octobre 2022

26ème dimanche du temps ordinaire
samedi 24 septembre 2022

• 11h à St Martin du Mont (chapelle de l'Orme): Baptême de Paul
BERTHELOT
• 11h à Breignes: Baptême d'Amélia FARJAT
• 18h à Serrières sur Ain: messe pour Andrée DEL BELLO(40aine),pour
Joséphine MA et son fils Maurice ainsi que les défunts de la famille MA.
Dimanche 25 septembre 2022
9h30 Assemblée générale paroissiale du groupement de Pont
d'Ain , salle JPII
11h à Pont d'Ain: messe de rentrée du caté
messe pour Jean-Pierre PORTAIL(40aine), pour Jean et Renée CHAMPEL et

les défunts de la famille, pour Blanche VOITURIER, pour Jeanine BUATIER (8 aine),
pour Thérèse VARVIER (8 aine)
Après la messe, nous partagerons le verre de l'amitié
27ème dimanche du temps ordinaire
samedi 1er octobre 2022
• 11h à Pont d'Ain (Catherinette): Baptême de Mayron ARMAND-GANNON
• 18h à Pont d'Ain: messe pour Noëlle JAMET (40aine), pour Andrée

VERDET (40aine)pour Suzanne GEOFFRAY (8aine)
Dimanche 2 octobre 2022
•
9h à Priay: messe pour Janine BADOUT (40aine), pour Antoine et Thamar
De BOISSIEU, pour Claire ARPIN, Claude BOUVARD et les défunts des familles ARPINBOUVARD
• 10h45 à St Jérôme: messe

pour le docteur VOITURIER, pour Aimée et Juliette VOILE et leurs familles.
Informations

►La formation biblique , animée par Flavie Lévêque, se poursuit:
prochaine rencontre lundi 26 septembre à 20h, salle Jean-Paul II
► A l'église de Mérignat samedi 1er Octobre à 20h: soirée Ste Thérèse,
suivie d'un temps d'adoration

LA FEUILLE PAROISSIALE
GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu
Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65 - Site paroissial : www.gppa.fr
dimanche 25 septembre 2022 - 26ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique C
Chant d’entrée

Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous attend !
1 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.

Messe de St Louis
Préparation pénitentielle

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié !
Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !
Gloire à Dieu

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
". Chante ô mon âme la louange du Seigneur."

Évangile de Jésus Christ selon St LUC (16,19-31)
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, 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
Prière universelle

" Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants "
Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant. 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.

Notre Père : de Glorious ( Chanté)
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.

2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau !
5 - Par ce vin que nous buvons
source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.

Bénédiction des enfants et envoi des catéchistes
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières
Envoi

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !

Communion

(Merci de commencer par les rangs du fond)
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie
Gloire à Toi !

