Dimanche 30 juin 2019
13e du Temps Ordinaire

Lundi 1er juillet
Chapelet à l’église
→ 14h15

Samedi 6 juillet
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30

Mardi 2 juillet
Concert d’orgue : Enrico
PRESTI (Italie) Margarita
SWARZCZEWSKAJA
(Estonie)
→ 20h30

Dimanche 7 juillet
Baptême de Nicolas Sokolov
→ 10h30

Mercredi 3 juillet
Attention pas de Messe
à St Antoine !

Ordination
d'Axel Albar
A la co-cathédrale
→ Dimanche 30 Juin à 15h

20 ans de sacerdoce
du père Marc Martial
Messe d’action de grâce
→ Dimanche 7 juillet à 10h30
→ Suivi d’un verre d’amitié et
d’un repas partagé

Jeudi 4 juillet
Messe des adorateurs
suivie du repas partage
→ 18h30
Vendredi 5 juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Défunts : Raymonde et Georges COCHAUD et leur famille ; Jean MICHELIER et sa famille ; Famille
PARANT-ORIARD ; Famille CARREZ-COTTARD ; Famille LORAS-DESLOGES ; Docteur Henri
PUTHOD ; Défunts de la famille LOHIE ; Paul LATIL ; Anne -Marie MOULIN
Vivants : Père Hervé DEBROC

◆

comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.

Entrée

R/ C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour .
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
◆

1re lecture (1 R 19, 16b.19-21)

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils
de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de
Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas !
Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les
immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il
se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
◆

◆

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. »
◆

◆

1-Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.
2- Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en Toi n´aura plus jamais soif.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

3-Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.

◆

2e lecture (Ga 5, 1.13-18)

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez
été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain

Communion

R/ Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis)

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !

Prière universelle

« Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.»

Psaume (15)

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.

Évangile (Lc 9, 51-62)

◆

Sortie

Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

