Dimanche 26 juillet 2020
17e du Temps Ordinaire

« Le royaume des Cieux est
Samedi 25 Juillet
Messe anticipée à la CoCathédrale
→ 18h30
Dimanche 26 juillet
Messes dominicales
→ 9h
→ 10h30
Messe d’action de grâce des 2
années du père David sur la
paroisse
Lundi 27 juillet
Chapelet
→ 14h15
Vendredi 31 juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h dans les stalles
Samedi 1er août
Messe
→ 9h
Messe anticipée à la CoCathédrale
Quête pour le Carab
→ 18h30
Dimanche 2 août
Messes dominicales
Quête pour le Carab
→ 9h et 10h30

Accueil à la cure
Fermé les après-midi tout le
mois d’août, ouvert le matin

Mariage de Gaëlle
Rousseau et Côme
Vuillerme
→ Samedi 8 août à 15h30

Solennité du 15 août
Vendredi 14 août
→ Messe anticipée à 18h30

Samedi 15 août
→ Messe unique à 10h30

Dimanche 16 août
Messe unique à 10h30

comparable à un trésor »
La semaine dernière nous avons vu
que le Royaume de Dieu c’est Dieu luimême à l’œuvre dans le monde, plus
précisément, c’est Jésus lui-même, qui
sème la Parole dans nos cœurs. Cette
Parole c’est le trésor dont parle l’Évangile
d’aujourd’hui. Accueillir la Parole, c’est
accueillir la Lumière, l’Amour, la Vie, la
Sagesse. Accueillir la Parole, c’est
accueillir Dieu lui-même, le Verbe, la
seconde personne de la Sainte Trinité.
Le roi Salomon l’avait bien compris, lui
qui n’avait demandé à Dieu ni la richesse
ni la gloire, mais la Sagesse. Qu’y-a-t-il de
plus précieux au monde que la Sagesse ?
« Plus que la santé et la beauté, je l’ai
aimée ; je l’ai choisie de préférence à la
lumière, parce que sa clarté ne s’éteint
pas (Sg. 7, 10) ».

Cependant, si cette Parole est un
trésor, elle est aussi un « glaive à deux
tranchants (He, 4, 12) ». Comme nous le
font comprendre les deux paraboles de
l’Évangile, le trésor ou la perle fine, une
fois qu’on les a trouvés, petit à petit on se
rend compte qu’il faut vendre tout le reste
pour pouvoir les garder. Vendre tout le
reste, ou du moins s’en détacher. C’est la
notion de conversion, présente dans tout
l’Évangile. Cette conversion, c’est Jésus
qui l’opère en nous, avec notre
collaboration, par la grâce : « La grâce agit
historiquement, et d’ordinaire, elle nous
prend et nous transforme de manière
progressive », dit le Pape François.
Rendons grâce au Seigneur pour ce trésor
qu’est notre foi, et prions pour tous ceux
qui ne croient pas en Dieu.
Père David.

Défunts : Isabel BRISSON▪ Familles PEROZ-CHARRIERE ▪ Familles RENAUD- PECHEUR ;
André PONCIN▪ Henri PUTHOD ▪ Marie-Thérèse ROSIER
+
Vivants : Familles PEROZ-CHARRIERE▪ en action de grâce pour la 1ère communion de Maxime,
Louise et Louis ▪ pour la guérison d’Yvette ▪ en action de grâce pour le ministère du père David à Notre
Dame

◆

Entrée

◆

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer
à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance,
il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils,
pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés
d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il
a rendus justes, il leur a donné sa gloire

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

◆

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

◆

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.
4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

◆

◆

Psaume (118)

R/ Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance.
1. Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
2. Que j’aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir.
3. Aussi j’aime tes volontés, plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge.
4. Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent.

Évangile (Mt 13, 44-52)

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les
mystères du Royaume !»
Prière universelle

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. »
◆

1re lecture (1 R 3,5.7-12)

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon.
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc,
Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David,
mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me
voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on
ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il
sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment
gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au
Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours,
ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement,
l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après
toi. »

2e lecture (Rm 8 ,28-30)

Communion

R/ Aimer, c’est tout donner, Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la foi à transporter les montagnes,
Sans l’amour je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien !
◆

Sortie

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4-Roi de l’univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ö Seigneur que s’ouvre ton Royaume !

