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Agnus Dei
Missa de Angelis

Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

- Communion

Samedi, 3 septembre 2011, 16 h 30
23e dim. du temps ordinaire ( A )

Basse de cromorne, Écho
extraits de la Suite du 6e ton
Lambert Chaumont

Je vous salue, Marie

- Action

de grâce

abbé J. Louis

- Prélude
Chaconne en la, extrait de la Suite du 6e ton

- Sortie

Prélude, fugue grave, trio par contrefugue, cornet, duo, duo en gigue,
dessus de tierce, dialogue, plein jeu
extraits de la Suite du 6e ton ~ Lambert Chaumont ( 17e sc. )
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- Ouverture

- la
Première lecture

Parole

du livre d’Ézékiel (33, 7-9)

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais
de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras
une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : ‘Tu vas mourir’, et que te ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis
pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de
son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne
s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé
ta vie.»
Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui
parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné
ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux
personnes aﬁn que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou
trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de
l’Église; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme
un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous
aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre se
mettent d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront
de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
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Acclamons la Parole de Dieu

Psaume 94

Deuxième lecture

de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)

Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. Ce que dit la Loi : Tu ne commettras pas d’adultère, tu
ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras rien, ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain.
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Jé - sus!

Prière universelle

Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi.

- Offrandes
Tierce en taille
extrait de la Suite du 6e ton
Lambert Chaumont

Donc, l’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu

- Eucharistie
Sanctus
Missa de Angelis

Alléluia

Alléluia “Aujourd’hui la lumière” / J. Berthier

Anamnèse
mus.: Michel Guimond

