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

10h marche à partir des différents clochers ; 11h coup e projecteur sur les projets pour la nouvelle année 
paroissiale et Messe de rentrée ; 12h30 L’apéro offert par la paroisse et visites des stands de présentation 
des groupes paroissiaux.

HORAIRES DES MESSES du 7 au 13septembre 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Nicolas 18h30 11h
JB Souzy 12h15 18h30

Sacré-
Coeur

18h 9h00 18h30 9h

Ste Jeanne 
Arc

9h00 9h00 10h30

St Sauveur 12h15 18h
Notre-
Dame

9h 10h30

Cathédrale 
18h30

8h30
18h30 18h30 18h30

8h30
18h30

8h30
18h30

11h

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

PERMANENCES :                Cathédrale : Mardi & Jeudi 17h-18h      
                                                 St Nicolas   : Mercredi 15h-18h               
Cathédrale :     Laudes : 8h (sauf dimanche)     –    Vêpres : 18h du lundi au dimanche  

ANNONCES  du 7 au 13 septembre 2020
à retrouver sur notre site :
                                  HYPERLINK "https://paroisse-larochellecentre.fr" https://paroisse-
larochellecentre.fr 



REUNION DE QUARTIER DANS LA PAROISSE A 20h30
--St Nicolas & chapelle de Souzy :     Vendredi 11 septembre
                                                              Salle paroissial place des britanniques
--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 :

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1. Notre Père nous aime avec tendresse, Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l´univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, Les guidant sur sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père, Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

6. Rendons gloire et louange à notre Père, A Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, Maintenant, pour toujours et dans les siècles.
_____________________________________________________________________________

Chant de communion ou d’action de grâce : 

Venez ! approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau! 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les Saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
 
Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, Quand il dresse pour nous la table du salut.

-----------------------------------------------------------

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
____________________________________________________________________________
Chants Envoi : 

Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime !

1. Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants, ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
6. Qui croit en moi, a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez.



LE NOUVEAU MAGAZINE PAROISSIAL EST ARRIVE !

Pour vous abonner aux informations paroissiales, merci de nous envoyer un mail avec vos coordonnées à  
HYPERLINK "mailto:paroisselarochellecentre@orange.fr" \t "_blank" paroisselarochellecentre@orange.fr

C’EST LA RENTREE AU CATE ! (du 21 au 27 septembre)
Afin de connaître les horaires, jours et lieux des rencontres : s’adresser par tel 0546411670-0662227767 ou par mail  
HYPERLINK "mailto:cate.larochellecentre@gmail.com" cate.larochellecentre@gmail.com 


