
        
MESSE DE RENTREE Messe unique le dimanche 20 septembre 2020 à 11h, à la cathédrale 

HORAIRES DES MESSES du 14 au 20septembre 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Nicolas 8h45 18h 11h
JB Souzy 19h15 18h30

Sacré-
Coeur

9h00 18h30 9h

Ste Jeanne 
Arc

9h00 9h00 10h30

St Sauveur 12h15 18h
Notre-
Dame

8h 10h30

Cathédrale 8h30
18h30

8h30
18h30

8h30
18h30

8h30
18h30

8h30
18h30

8h30
18h30

11h

CONFESSIONS :    Cathédrale : Samedi 11h-12h
                                   St Sauveur : Samedi 16h30-18h

PERMANENCES :                Cathédrale : Mardi & Jeudi 17h-18h      
                                                 St Nicolas   :           



Cathédrale :     Laudes : 8h (sauf dimanche)     –    Vêpres : 18h du lundi au dimanche  

ANNONCES  du 14 au 20 septembre 2020
à retrouver sur notre site :
                                  HYPERLINK "https://paroisse-larochellecentre.fr" https://paroisse-
larochellecentre.fr 

REUNION DE QUARTIER DANS LA PAROISSE A 20h30
--Sacré-Cœur & Ste Jeanne Arc :      Mercredi 16 septembre -Salle Perraud rue du faisan Fétilly
--Notre-Dame & St Sauveur :            Jeudi 17 septembre- Centre Notre-Dame 65, rue d’Orbigny

Chant d’Accueil :

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps ...
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps ...
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu. Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres !
2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.
3- Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4- Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia
_____________________________________________________________________________
Chant de communion ou d’action de grâce : 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3- Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

____________________________________________________________________________
Chants Envoi : 

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2- Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.



Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

SECOURS CATHOLIQUE recherche des fournitures scolaires, des produits d’hygiène pour bébés, des 
denrées alimentaires non périssables.
Merci de déposer 33 quai de Marans à La Rochelle (lundi-vendredi 14h-17h) ou dans les corbeilles dans le 
fond des églises.

URGENT BEYROUTH – Merci d’adresser vos dons : l’œuvre d’Orient – 20Lib, 20 rue du regard 75006 Paris –
www.oeuvre-orient.fr 

C’EST LA RENTREE AU CATE ! (du 21 au 27 septembre)
S’adresser par tel 0546411670-0662227767 ou par mail  HYPERLINK "mailto:cate.larochellecentre@gmail.com" 
cate.larochellecentre@gmail.com 

CONFERENCE : A la découverte d’un patrimoine religieux inconnu
Jeudi 17 septembre 2020 à 20h – Chapelle St Louis de l’Hôpital

REUNION DES GROUPES DANS LA PAROISSE
Lundi 14 – 14h30 :      Regard chrétien sur l’Actualité – 66, rue Michelet
Tous les lundis :           Reprise des répétitions Chorale Ste Eustelle (Etudiants) - 0618343731
Mercredi 16 – 14h30 : MCR Notre-Dame – 65, rue Alcide d’Orbigny


