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MESSES EN SEMAINE 

Du 30 juin au 28 août 
 

St JM Vianney : mardi et vendredi à18h   

St Martin : mercredi à 18h   
Suivie de l’adoration de 18h30 à 19h30 

St Jacques : jeudi à 18h  

 

MESSES DOMINICALES  
Du 4 juillet au 29 août  

 
SAMEDI  

   -18h30 St JM Vianney 
   
DIMANCHE  

   -9h30 St Jacques 

   -11h St Martin    

St Augustin 

St Maximilen Kolbe 

St Christophe 

Dimanche 7 août  
Première lecture  : « En même temps que tu frappais nos adversaires, tu 
 nous appelais à la gloire» (Sg 18, 6-9) 
Psaume : (Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22) 
 R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu  
Deuxième lecture : « Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-
 même est le bâtisseur et l’architecte » (He 11, 1-2.8-12) 
Évangile : « Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48) 

 

 Dimanche 14 août 
Première lecture  : « Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour  
 tout le pays» (Jr 38, 4-6.8-10) 
Psaume : (Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18)    R/ Seigneur, viens vite à mon secours !  
Deuxième lecture : « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est  
 proposée  » (He 12, 1-4) 
Évangile : «  Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt 
 la division» ((Lc 12, 49-53) 
 

 

   Lundi 15 août - Assomption de la  Vierge Marie 
Première lecture  : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune 
  sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 
Psaume : (Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16) 
     R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or  
Deuxième lecture : « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui              
 appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 
Évangile : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les 
 humbles »(Lc 1, 39-56) 

 

   Dimanche 21 août 
Première lecture  : « De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères»  
 (Is 66, 18-21) 
Psaume : (Ps 116 (117), 1, 2) 
 R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile.  
Deuxième lecture : « Quand Dieu aime quelqu’un, il lui donne de bonnes            
 leçons » (He 12, 5-7.11-13) 
Évangile : « On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin  
  dans le royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30) 

 
 

           Dimanche 28 août  
Première lecture : «Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur»  
 (Si 3, 17-18.20.28-29) 

Psaume : (Ps 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11)  
 R/  Béni soit le Seigneur : il élève les humbles  
Deuxième lecture : « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville 
du Dieu vivant » (He 12, 18-19.22-24a) 
Évangile : « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé  »  
   (Lc 14, 1.7-14) 

St Gaëtan 

Assomption 

ACCUEIL  
Uniquement à St JM Vianney, les samedis de 10h à 12h 

 

PÈLERINAGE  
DIOCÉSAIN 

À VERDELAIS 
 

 
        

 Mgr James nous invite  
 

10h30, de but de la journe e.  
Puis enseignements, louange,  
confessions, Adoration 
Pique-nique tire  du sac,  
Activite s pour les enfants, garderie 
pour les petits,  
Chemin de Croix, Rosaire me dite , 
Forum des mouvements, services et 
associations du dioce se. 
 

Messe à 16h et envoi. 

Dimanche 4 septembre 

 

MESSES pour l’ASSOMPTION 
 

                  Lundi 15 août 
 

    -9h30 St Jacques 

   -10h30 à St JM Vianney 

   -11h St Martin    

 

DATES À RETENIR  
                   

Dimanche 10 septembre : 
Fête des associations (Place du centre ville) 

Avec la participation de notre nouvelle 

association « Culture, Patrimoine et 

Vivre Ensemble à Pessac » 
 

Les 17 et 18 septembre : 

 Journées  du patrimoine 
 

Dimanche 25 septembre : 

 Journée des immigrés 
 

Dimanche 2 octobre : 

 Rentrée pastorale 


