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 DIMANCHE 18 AOÛT 2019 
                                          20ème dimanche du temps ordinaire  
                                     Jr 38,4-6.8-10 ; Ps 39 ; He 12,1-4 ; Lc 12,49-53  

 
 

CHANTS DES MESSES DE DIMANCHE 10H30 ET 19H                          
 
Entrée

 

 : Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. 
 

Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 
 

Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 

 

Psaume 39 
 

 : Tu es mon abri Seigneur sur la terre des vivants. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  /  il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;  /  il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi 
mes pas. 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,   /  une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,   /  ils auront foi dans le Seigneur. 
 

Je suis pauvre et malheureux,   /  mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur :  /   mon Dieu, ne tarde pas ! 
 
 

Communion
 

 : 

Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
 

Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

Oui, nous croyons à Ta Victoire par ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta Gloire à jamais nous vivrons 
 
 
Chant à Marie

 

 :  Marie, douce lumière,Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
  Guide-nous vers Jésus et vers le Père,Mère des pauvres et des tout petits. 
Bénie sois tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
 

Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Église qui prie 
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. 
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LITURGIE  
 
Dimanche 25 août, 21ème dimanche du temps ordinaire (Is 66,18-21 ; Ps 116 ; He 12,5-7.11-13 ; Lc 13, 22-30).  
 
 
 

Horaires des messes pendant le mois d’août : Les messes du samedi et du dimanche sont supprimées à Saint-Jean-
Baptiste, ND de la Seds et le Saint-Esprit. Ni laudes ni vêpres à la Cathédrale. Les messes de semaine à la Cathédrale 
sont aux horaires habituels. Les messes de semaine au Saint-Esprit seront célébrées à 19h seulement du 19 au 30 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIE PAROISSIALE ET DIOCÉSAINE   
 

Durant les mois d’août, le secrétariat de la Cathédrale n’est ouvert que le matin. 
 
 
 

Denier de l’Église : Je tiens particulièrement à vous alerter sur le fait qu’à ce stade de l’année, la campagne 2019 du 
denier est très déficitaire par rapport à l’an dernier : 155 000 € de retard. C’est énorme. N’hésitez pas à donner votre 
participation au denier dès maintenant. Pour ceux qui n’ont jamais donné, je rappelle que cette collecte sert à donner 
chaque mois aux prêtres un traitement de 917 €. Chaque prêtre du diocèse vous « coûte » ainsi 18 000 € par an, toutes 
cotisations sociales confondues. Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu. Vous pouvez donner en 
ligne sur le site du diocèse catho-aixarles.fr ou en prenant une enveloppe à l’entrée des églises. 
 
 
 

Pèlerinage régional à Cotignac à l’occasion du 500e anniversaire des apparitions, samedi 7 septembre. 8h : Départ en 
car d’Aix, 10h arrivée à Cotignac, 10h15 passage de la porte Sainte du Jubilé, 11h messe, 12h30 pique-nique tiré du sac 
et temps libre, 14h conférence sur la Sainte Famille ; 15h Départ pour St Joseph et chapelet en marche ; 17h retour à 
Aix. Tarif unique pour le car uniquement : 25€. Bulletin d’inscription disponible sur la table des informations et au 
secrétariat. Contact : service diocésain des pèlerinages : 04 42 17 59 14 pelerinages@catho-aixarles.fr.   
 
 
 

QUÊTE ÉLECTRONIQUE 
 

Pour la quête à la Cathédrale, vous pouvez utiliser votre carte bancaire grâce à la borne fixe située près des cierges dans 
la Cathédrale ou au panier électronique qui circule au moment de la quête, il suffit de faire signe à la personne pour 
qu’elle vous rejoigne. Vous pouvez aussi donner via votre téléphone grâce à l’application La quête que vous pouvez 
installer gratuitement sur votre mobile. 
 
 
 
 
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour :  Erick Bayle , Jean Baptiste Surian(samedi 
18h) ;  René Gourgouillon, Marc-Henri Haug , Jean-Louis Terrer  (dimanche 10h30) ; Dominique 
Torrès(dimanche 19h) ; Georges Fabre (mercredi) ; Jean-Louis Terrer (jeudi) ; Erick Bayle  (vendredi) ; Michel 
Pignol , Sabine Martina   , Yvonne Grassi (samedi 8h) ; Marie-Hélène Noelle, Georges Fabre  (samedi 18h) ; 
Gérard Delpech ,Marc-Henri Haug  (dimanche 10h30) ; Dominique Torrès (dimanche 19) .  
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 DIMANCHE 18 AOÛT 2019 
                                          20ème dimanche du temps ordinaire  
                                     Jr 38,4-6.8-10 ; Ps 39 ; He 12,1-4 ; Lc 12,49-53  

 
 

CHANTS DE LA MESSE DE SAMEDI 18H À LA CATHÉDRALE   
 
Entrée
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

 : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, 

 

Heureux ceux qui marchent dans tes pas, Seigneur !  
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur ta voie, dans tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité.  
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que toi, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse.  
 
 
Psaume 39 
 

 : Tu es mon abri Seigneur sur la terre des vivants. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  /il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;  /il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes 
pas. 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, /  une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, /  ils auront foi dans le Seigneur. 
 

Je suis pauvre et malheureux, /  mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur :  / mon Dieu, ne tarde pas ! 
 
 
Communion
 

 : Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés,par la foi que Tu nous a donnée, 
Avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
 

Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin que Tu sauves le monde par ta Croix ; 
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 
 

Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de Toi par la Foi. 
 

Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ; 
Et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire, car Ton amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes. 
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