
Annonces de la semaine du 25 septembre au 2 octobre 2022 

Évangile selon saint Luc (16, 19-31)  
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pour-
pre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait 
un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut 
aussi, et on l’enterra. « Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père Abraham, 
prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, ré-
pondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le mal-
heur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. 
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare 
dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, 
de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont 
Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quel-
qu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : 
“S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »  
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Samedi 

24 septembre 
 

11h00 
 
18h00 
 
18h00 

Baptême de  Mia KIRCH et Téa ROUMIGUIE à l’église de Bioule 
 
Messe à l’église de Nègrepelisse  
 
Messe à  Bioule 
Neuvaines: DELPECH Andrée  /BELAYGUES Monique                  
Intention: CASSAN Didier/Baptisés du mois 

 
Dimanche  

25 septembre 
 
 

10h30 
 
 
 
 
 
11h30 
 

Messe à l’Eglise de Nègrepelisse 
 

Neuvaine : BLACQUIERES René 
 
Intentions : MEILLERAT Damien/Abbé RAYNAL /PALISSOU-
ROUERE/ SANTINI Antoine et Elise 
 

Baptême de Lilas MORALES à  l’église de Nègrepelisse 

Lundi  
26 septembre 

10h00 Adoration Eucharistique  la Chapelle 

Mardi  
27 septembre 

09h00 
 
14h30 
 
14h45 

 Messe à la chapelle de l’hôpital 
 
Partage Biblique 
 
Messe  aux Glycines 

Mercredi  
28 septembre 

09h00 
 
 

Messe à la chapelle de l’hôpital 
 
 

Jeudi  
29 septembre 

09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital  - 
 Intention : KROVATIN 

Vendredi  
30 septembre 

09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital  
Intention  : intention particulière 

Samedi 
1er octobre 

11h00 
 
18h00 
 
 
18h00 

Baptême de Gabin DELOS à St Etienne de Tulmont 
 
Messe à l’église de St Etienne de Tulmont 
Intention: Baptisés du mois/Mariés du mois/Défunts du mois 
 
Messe à l’église de Nègrepelisse  
Intention BORDERIES-KROVATIN/Baptisés du mois 

 
Dimanche  
2  octobre 

 
 

10h30 
 
 
 
11h30 
 

Messe à l’église d’Albias 
Intention : SOULIE-MEUBRY / VANNIER-DELON  
BAYLE-CAU Cécile/Défunts du mois 
 
Messe à l’église de Nègrepelisse 
Intentions : LORENZATI Adrienne / FABRE-ROUERE/Défunts du 
mois 
 



Communion :  Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

 Dieu se livre lui-même en partage, 
 par amour pour son peuple affamé, 
 Il nous comble de son héritage, 
 afin que nous soyons rassasiés. 
 

C'est la Foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 

Envoi :   Tu es le Dieu des grands espaces  
 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. 
 

3 - Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit 
à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté. 
 

4 - Tu nous dis: "Lève-toi! Je serai avec toi. 
Je t'établis prophète des nations. 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, 
je mets en toi ma force et mon Esprit, comme un grand 

Bon dimanche à tous 
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Chant d’accueil  : Prophète pour les peuples   
  
        Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 
       Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. 
 
Si dans ta vie une voix t’interpelle, 
N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler  
Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes 

mains. 
             Lève-toi prophète pour les peuples ! 
 
Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 

Prière pénitentielle  :  
 

          Jésus, Espérance des pauvres : prends pitié de nous Seigneur ! 
          Jésus, Lumière des hommes : prends pitié de nous Seigneur ! 

          Jésus, Sauveur du monde : prends pitié de nous Seigneur ! 

Psaume :  145 (146) Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai ! 
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Gloria :     

1ere lecture :  du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)  

2ème lecture :  de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16)  

Evangile :                              Alléluia. Alléluia.  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  
                                                               pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  

PU  : Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur ! 

Sanctus :     
 

               Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
               Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, 

                Hosanna au plus haut des cieux ! 
                   Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur, 

Crédo:              Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ! 

Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort. 
Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur, et notre Dieu, 

Notre Père 
Agnus Dei :    

 

  Jésus, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous.  
Jésus, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous.  
Jésus, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix ! 


