Dimanche 14 juillet 2019
15ème dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 15 juillet
Chapelet à l’église
→ 14h15

Mariage

Mardi 16 juillet
Concert :
Brice Montagnoux (orgue)
Eva Villegas (clarinette)
→ 20h30

et Gaëlle Gisbert

Mercredi 17 juillet
Attention ! Pas de Messe le
mercredi à St Antoine durant
les vacances scolaires !!

Messe anticipée à St Antoine

Vendredi 19 juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 20 juillet
Messe de mariage
d’Emmanuel Favreau et de
Manon Jacquet
→ 15h
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 21 juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Marc-Emmanuel Hilaire
→ Samedi 27 juillet à 16h30

Assomption
→ Mercredi 14 août à 18h30

Messe unique à la cocathédrale Notre Dame
→ Jeudi 15 août à 10h 30

Pas de messe à 9 h !

Dieu et les estivants…
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu,
parce que c'est moi qui les ai créés à mon
image. Et même quand ils se reposent, ils
sont
à
ma
ressemblance.
Moi aussi, après la Création, j'ai pris loisir
de regarder mon œuvre et je me suis reposé.
Je suis pour le repos, dit Dieu. C'est
pourquoi j'aime que vous soyez en
vacances.
Mais quand je vous vois incapables de rester
en place, dit Dieu, à tourner et à tournoyer
comme des fourmis en déroute, je me dis
que vos vacances, au fond, ce n'est pas du
repos. Cette agitation c'est même un piège
du malin qui vous empêche de penser à
vous et aux autres et à Moi qui suis votre
Père
du
ciel.
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et
je ne trouve pas qu'ils aient tellement l'air
d'être en vacances. Mais je ne trouve pas
non plus qu'ils aient tellement l'air d'être
mes fils. Sur les plages qui sont si belles et si

bonnes, je le sais bien, moi, qui les ai faites,
ils sont là étendus. Ils me font penser à ces
pauvres gens dont mon Fils a eu pitié
autrefois, comme en Palestine, las et
prostrés comme un troupeau abandonné.
Je n'ai rien contre les corps bronzés et les
bains de soleil, dit Dieu, le soleil, je l'ai créé
moi-même. Mais ce que je n'aime pas dans
ces multitudes, c'est qu'elles s'ennuient et
qu'elles ont l'esprit vide. On dirait que les
âmes sont parties en vacances,
abandonnant le corps sur le sable comme
des
poissons
échoués.
Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire,
manger, dormir, se multiplier, dit Dieu, je
n'en demande pas plus aux animaux que j'ai
créés. Mais pour l'homme qui est mon fils,
j'ai rêvé quelque chose de plus. Même et
surtout quand il est en vacances.
Texte du père Michel Quoist

Défunts : Charles et Marie-Madeleine VENET ▪ René JOUGLA ▪ Docteur Henri PUTHOD ▪
▪Mathurin FLIMATIN et Jean-Sidoine - ▪ Famille PARANT-ORIARD ▪ Famille CARREZCOTTARD ▪ Famille LORAS-DESLOGES ▪ Famille POMMERET ▪ Anne-Marie MOULIN ▪
Vivants : en action de grâce

◆

Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour
lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de
l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait -en
tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par
le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour
tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Entrée

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé,
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi! (bis)
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l’amour absolu de toute éternité ?
2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3-Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans Toi à mes côtés je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner.
◆

1re lecture (Dt 30, 10-14)

◆

« Tes paroles, Seigneur, sont Esprit et elles sont vie,
Tu as les paroles de la vie éternelle»
◆

◆

1- Dieu, c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.
2- Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
3- Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

R/ Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut !

2- Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
3- La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :
4- Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
◆

2e lecture (Col 1, 15.-20)

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,

Communion

R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau vive
Par ton cœur transpercé, nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

Psaume 18 (19)

1- La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

Prière universelle

« Ô Seigneur écoute et prends pitié»

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris
aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans
les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour
que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »
◆

Évangile (Lc 10, 25-37)

◆

Sortie

R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus, je serai l’Amour. (bis)
1- Je voudrais prêcher ton Nom, partout dans le monde entier,
Et chanter que tu es bon, afin de te faire aimer.
2- Pour mes frères les pécheurs, je demande ton pardon,
Qu’ils se jettent dans ton Cœur, dans un total abandon.
3- Je t’offrirai chaque jour, ces petits rien de la vie,
Ils auront par ton amour, une valeur infinie

