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Ce dimanche
18ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de Qohèleth 1, 2;2, 21-23
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens 3, 1-5.9-11
Evangile selon saint Luc 12, 13-21
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Psaume 89
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
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Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
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Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
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Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur
notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
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Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté ; c'est leur fierté de t'avoir
pour Créateur et Providence : restaure pour eux ta
création, et l'ayant renouvelée, protège-la.
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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

•

Accueil par un prêtre
Mercredi et vendredi de 17h à 18h

•

• 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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Inscriptions au catéchisme , Eveil à la foi - CE1
et à l’Aumônerie Lorette
Informations et inscriptions sur le site de la
paroisse www.notredamedelorette.org
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