
23ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 4 septembre 18h30 Messe anticipée pour Samuel Permal 
Toulcanon (v) Simone (d) 
Dimanche 5 septembre 10h30 Messe pour Jenyfer et Johanne (v), 
Georgette et Jose Anglade (d) Samuel Permal Toulcanon (v) 12h 
Baptêmes de Fanny et Océane Cerruti, Milena Masse 
Lundi 6 sept 18h30 Messe pour Mireille Leandry (d) Samuel Permal 
Toulcanon (v) Olivier Lion (v) 
Mardi 7 sept : 8h30 Messe pour Christine Tony (d) Messe à l’Esprit 
Saint, 18h30 Messe pour Renée Vilbois (d) Samuel Permal 
Toulcanon (v) 
Mercredi 8 sept 8h30 Messe pour Robert Civello (d) 18h30 Messe 
pour intention particulière, Samuel Permal Toulcanon (v) Patrick 
Raveneau (d) 
Jeudi 9 Sept 8h30 Messe pour Christine Tony (d) Simone Boviot, 
Samuel Permal Toulcanon (v) 
Vendredi 10 Sept 8h30 Messe pour Christine Tony (d) 18h30 
Messe pour Renée Dupuis (d), Dominique Blanc Megueria (d) 
Fernand Roques (d) 
Samedi 11 septembre 8h30 Messe pour Renée Vilbois (d) 15h 
Mariage de Cécile Valette et Jérôme Steiner 16h Mariage de Clara 
Corteggiani et Thomas Giraud  

24ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 11 septembre 18h30 Messe pour Jacques Baraghini (d) 
Christine Tony (d) Marguerite (d) 
Dimanche 12 septembre 10h30 Messe pour Simone Bovio (d) 
Jenyfer et Johanne (v) Patrick Raveneau (d) 
 

Semaine du 4 au 12 septembre 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Ouverture de la Basilique : 7h30 – 19h 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 – Dimanche 10h30 (Basilique) 

(Seillons 9h et Tourves à 9h)  
 

Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h) 
De 9h à 18h à la Basilique (période été) 

De 19h à 23h au Centre Paroissial (Sacré-Cœur) 
 

Chapelet : Mardi au vendredi à 18h (basilique) 
 

Permanence (Basilique) Ecoute et Confessions 
Mardi au samedi de 10h à 12h 

Mardi au vendredi de 16h à 18h 
 

Secrétariat (6 place Jean Salusse) 
Mardi au samedi de 10h à 12h 
Mardi à vendredi de 16h à 18h 

 
 
4-5 sept. Nous accueillons le p. François-Régis Favre 

 
CATÉCHISME PAROISSIAL  

St Maximin : Responsable : Tristan Rivière 
1er septembre 10h15-12h : Inscription du Catéchisme 
paroissial à St Maximin.  
8 septembre 10h15 : Rentrée pour les enfants. 
Nous cherchons un/une catéchiste. Si vous souhaitez 
découvrir ce ministère, merci de contacter Tristan 
11 septembre à 11h : Réunion de rentrée des parents au CP 

Seillons : Responsable : p. François Régis 
10 septembre à 16h30. Rentrée pour les enfants (2 groupes) 

Tourves : Responsable : d. Didier 
7 septembre à 16h45. Rentrée pour les enfants (2 groupes) 
 
Le Secours Catholique sera présent au forum des associa-
tions le samedi 11 sept. Nous avons besoin de gâteaux à 
notre stand à partir de 10 h. Pass sanitaire obligatoire. 
 
REPRISE DES ACTIVITES JEUNES (responsable Didier Bouvet 

06 07 72 58 69) 
• Aumônerie collégien. Les vendredis de 17H à 18H30 au 

centre paroissial à partir du 11 septembre. 
• Aumônerie Lycéens : Les vendredis de 18H30 à 21H00 

au centre paroissial 
• Aumônerie des étudiants et jeunes pro : Un rendez-

vous tous les mois, le samedi, de 18H30 à 22H. Pre-
mière rencontre le samedi 11 septembre à 18H30 à la 
basilique pour la messe puis poursuite de la rencontre 
au centre paroissial 

• Principe : pour chaque aumônerie temps de prière de 
rencontre de fraternité et d’enseignement 

• Une nuit d’adoration par mois avec les jeunes : Pre-
mière date : vendredi 24 septembre (veille de l’ordina-
tion) 

 
ADORATION PERMANENTE 

Reprise de l’adoration de nuit : le 13 septembre au Centre 
Paroissial.  
Nous cherchons un adorateur régulier pour mardi 9h, 13h et 
14h. Mercredi 12h. Merci de nous contacter. 
 
Conférence sur l’exploration par géoradar de la Basilique. 
13 septembre à 18h30 à la Croisée des Arts 
 
Nouvelle revue diocésaine bimestrielle, intitulée : « la 
traversée – le Mag ». A récupérer à la fin des messes, 
moyennant une offrande de 2 € dans un des troncs de la 
Basilique. 
 
25 Septembre 10h : Ordination sacerdotale de Didier 
Bouvet et Irad à la Basilique 
 



  
 

Entrée : « Peuple de Baptisés » 
 
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. 
 
KYRIE : Messe des Anges 
GLORIA : Messe de Lourdes 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
1ère lecture : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds 
et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a) 
 

Psaume 145 : « Je veux louer le Seigneur tant que je 
vis »  
 
2ème Lecture :« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? » (Jc 
2, 1-5)  
 
Alléluia Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et 
guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia 
 
Évangile : « Il fait entendre les sourds et parler les 
muets » (Mc 7, 31-37) 
 
Prière Universelle : « Seigneur écoute nous, Seigneur 
exauce-nous ! » 
 
SANCTUS : Messe des Anges 
 
AGNUS : Messe des Anges 
 

Communion :  Voici le pain qui donne la vie 
 
Voici le pain qui donne la vie 
Le pain vivant descendu du ciel 
Il a pris chair de la Vierge Marie 
De la mère des vivants 
 
1/ Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous 
Marie, Eve nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui 
ressuscite 
Recevons en notre chair le pain de l’immortalité. 
 
2/ Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice, 
Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique, 
Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Eglise. 
 
3/ Le Christ nouveau Moïse a rassasié 
son Peuple de la manne, 
et Marie a entonné le chant de sa Victoire : 
«Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son 
Amour!» 
 

Sortie : Je vous salue Marie 
 
 

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


