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Ce dimanche
17ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de la Genèse 18, 20-32
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens 2, 12-14
Evangile selon saint Luc 11,1-13

Ce dimanche
17ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de la Genèse 18, 20-32
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens 2, 12-14
Evangile selon saint Luc 11,1-13

Ce dimanche
17ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de la Genèse 18, 20-32
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens 2, 12-14
Evangile selon saint Luc 11,1-13

Psaume 137
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
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Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
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Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
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Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
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Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les
dons de ta grâce : entretiens en eux la foi, l'espérance
et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à
garder tes commandements.
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Horaires d’été jusqu'au 4 septembre inclus
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• Messes de semaine
Du mardi au jeudi : 12h30
Vendredi : 12h30; Adoration & confession 13h-13h30
Samedi : Adoration à 11h30; Messe à 12h
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• Dates particulières
14 août : Messe à 11h uniquement
15 août - Assomption: Messe à 11h puis église fermée
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Accueil par un prêtre
Mercredi et vendredi de 17h à 18h
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• Ouverture de l’église
Du mardi au vendredi : 12h à 18h
Samedi : 11h30 à 19h30
Dimanche : 10h30 à 19h30
Lundi : Eglise fermée
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Secrétariat fermé du 24 juillet au 24 août.
Envoyez un mail ou téléphonez en cas d’urgence.
Contacts ci-dessous.
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Projet de pèlerinage en Terre sainte
Du 28 avril au 6 mai 2023 pour un prix approximatif de 1800 € en pension complète. Renseignements et inscriptions auprès d’AnneFlorence Liban afloliban@gmail.com
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