Dimanche 2 octobre, 27ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Samedi 1er octobre :
14h30 : Messe à l’EHPAD Lataye d’Étain. Attention, cette messe est
exclusivement réservée aux résidents de la maison de retraite : Raymond WEBER

et famille ;

17h00 : Baptême de Louna FOERST-DURAND à Eix
18h00 : Messe à Eix : Famille FOURNIER
Dimanche 2 octobre :

10h30 : Messe à Étain : Gilbert NICOLA et défunts de la famille

NICOLA-HALTER ; Camille BELCOLIN ; Famille BUVIGNIEROLLINGER ; Paulette et Roger LECLERC et famille ; Albert
BUVIGNIER (3ème anniversaire) ; Richard BRYLSKI (8ème
anniversaire) et famille STANISLAS et Hélène BRYLSKI ; Henriette
WURTZ ; Familles LEPEZEL-LETURC et RIBERE ; Sylvie DIDRY.

10h30 : Messe à Maucourt :

Secrétariat
LUNDI et JEUDI : 9h00 - 11h45 et 13h30 - 16h30
MARDI : 9h00 – 11h45
Tél : 03.29.87.14.17 ou L’Abbé Paul AVODE : 06.56.87.76.17
Ou paroisse.stmichel@catholique55.fr

Le secrétariat sera fermé exceptionnellement mardi 27/09.

Les réunions de préparation au baptême
Si vous désirez faire baptiser un ou plusieurs enfants cette année ou vous faire
baptiser vous-même, veuillez contacter le secrétariat pour les démarches. Une
réunion de préparation aux baptêmes a lieu le 1er samedi de chaque mois à
14h00 à la Salle Rémy Bertin, inscription obligatoire. Prochaine réunion :

SAMEDI 1er octobre 2022 à 14h00, Salle Rémy Bertin.

Votre enfant veut commencer ou continuer le catéchisme ?
Vous pouvez toujours faire son inscription en vous adressant à Olivia
au 06.21.44.06.56 ou téléphoner au secrétariat.

Permanence pour les obsèques du 25/09 au 1er/10
Gérard CALAME :

06.70.95.26.99

Paroisse Saint-Michel du Val d’Orne
paroisse.stmichel@catholique55.fr
Tél. : 03 29 87 14 17

Dimanche 25 septembre – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire
Saint-Michel, fête paroissiale
Rentrée du caté

Tu as aimé les fêtes.
Jésus tu as aimé les fêtes,
Celle des vendanges et des moissons,
Celle de Cana pour les jeunes mariés,
Celle du pain partagé,
Celle de la brebis retrouvée,
Celle du pécheur pardonné.
Toi, Jésus ressuscité,
Nous voici appelés, rassemblés, envoyés,
Pour que ta volonté soit fête,
Sur la terre comme au ciel.
Enfants et parents, catéchistes, prêtres, religieuses,
Nous sommes tous faits pour la fête
de la rencontre avec Dieu.
Que notre catéchèse soit signe
de la joie de cette invitation,
Que l'Esprit de Dieu nous fasse vivre lui-même,
ce que nous annonçons.
Mgr Guy de ROUBAIX

Chant d’entrée : (Alléluia ! Magnificat)

1. Mon âme exalte le Seigneur !

Louange et gloire à son Nom !

Car il fit pour nous des merveilles ! Louange…
Il a posé les yeux sur moi. Louange...
Mon cœur tressaille d'allégresse ! Louange...

Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur !
Son amour demeure à jamais. Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange...
Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange...
Et il disperse les superbes. Louange...
Il se souvient de son amour. Louange…
A sa promesse, il est fidèle. Louange...
Acclamons Dieu car il est bon ! Louange...
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange...
Acte pénitentiel :

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs,
Que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi, frères et sœurs,
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie :

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous !
Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous !
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous !

Dimanche 25 septembre, 26ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Faire mémoire de Saint-Michel, patron de notre paroisse

Fête de la paroisse, Saint-Michel
Samedi 24 septembre :

11h00 : Baptême de Faustine CAMUS à Dieppe

Dimanche 25 septembre :
10h30 : Messe à Buzy : Pour les prêtres défunts qui ont servi la
paroisse Saint-Michel ; Alain HUMBERT (1er anniversaire) et
défunts des familles HUMBERT-LEROY-PIERRET et
GUILLAUME ; Défunts des familles DEMMERLÉ-MANGILI ;
Gisèle (anniversaire) et René ROBERT et famille ; Maria et José
GOMES (10ème anniversaire) ; François LEREBOULET (messe de
quarantaine) ; Familles SIDOT-PICHON et Mathilde ; Famille
VISAT-PÂTÉ ; Famille PERBAL-FLEURANT ; Marie-Paule
ROGIE, bienfaitrice des églises de BOINVILLE, BUZY,
LANHERES et WARCQ ; Christiane DOLADILLE.
Pour les bénévoles défunts et vivants de la paroisse.
Pour nos mariés de l’année :
Anaïs et Pierre Aloïs BEAUCHET ; Adeline et Sébastien
CONANT ; Audrène et Geoffrey VÉBER ; Louise et Gaëtan
BOINE ; Axelle et Lucas GOBRON ; Élodie et Jean-Baptiste
DUFRAINE ; Laëtitia et Jérémy BARONI ; Jennifer et Ludovic
SINGLER ; Nathalie et Nicolas DUCHEMIN ; Virginie et Mickaël
NIGAULT ; Jennifer et Jonathan BRICLOT ; Virginie et Francis
DANTANT et Lisa et Arnaud ULRICH.
Rentrée du caté
Bénédiction des cartables
Envoi en mission des catéchistes
Mercredi 28/09
Jeudi 29/09
Vendredi 30/09

à 10h00 : Messe à Dieppe-sous-Douaumont :
Michel CHALONS et famille ; famille BENA
à 10h00 : Messe à Buzy
à 10h00 : Messe à Warcq

Anamnèse : Messe Al 597 messe du peuple de Dieu

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : Messe Al 597 messe du peuple de Dieu

R/ : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
1 et 2 : Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
3Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !

Chant de communion : (C’est toi, Seigneur, le pain rompu D 293) :
1. C’est toi Seigneur, le Pain rompu, Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité !
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, Rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : Voici mon corps, livré pour l’univers »
3. Jésus, la nuit qu’il fut livré, Montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : Voici mon sang, versé pour l’univers »
1. « Je suis le pain qui donne vie : Qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, Au jour de mon retour ».
2. Nous partageons un même pain, Dans une même foi,
Et nous formons un même corps : L’Église de Jésus.
Réponse du peuple au rite de conclusion :

Nous rendons grâce à Dieu !
Chant d’envoi :

R/ : Je suis dans la joie, une joie immense.
Je suis dans l’allégresse
Car mon Dieu m’a libéré

Gloire à Dieu : Messe de la Miséricorde AL 49-44

R/ : Gloire à Dieu, paix sur la terre,
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

bis

1. 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. R/
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous ; R/
3. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
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.

1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7)
Psaume :

R/ : Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom.

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
Il fait justice aux opprimés ;
Aux affamés, il donne le pain ;
Le Seigneur délie les enchaînés. R/
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes,
Le Seigneur protège l’étranger. R/
3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
Il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/

2ème Lecture : Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1 Tm 6, 11-16)

Alléluia : (Dieu est une fête aujourd'hui) :
Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie
Ô Alléluia
Dieu est une fête aujourd'hui
C'est Lui qui l'a promis
Oh oh oh oh Alléluia !

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)
Crédo : Symbole des apôtres
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 :
R/ : Dieu notre Père, avec Saint-Michel et tous les
archanges, nous te prions.

Offertoire : (Les mains ouvertes)

R/ : Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
pour t’offrir le monde,
les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau. R/
2. Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas ! R/

Réponse du peuple à la prière sur les offrandes :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœur :
Que mon sacrifice, qui est le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant
Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
A la louange et à la gloire de son nom
Pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus : Messe Al 597 messe du peuple de Dieu
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des Cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des Cieux !

