Dimanche 07 juillet 2019
14e dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 6 juillet
St Antoine
→ 18h30 - Quête pour le CARAB

Vendredi 12 juillet
Chapelet de la Miséricorde

Dimanche 7 Juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30 - Quête pour le
CARAB

Samedi 13 juillet
Messe anticipée à St Antoine

Lundi 8 juillet
Chapelet à l’église

→ 14h15

Mardi 9 juillet
Concert : Thomas STRAUSS
orgue (Allemagne) Dorian
GHEORGHILAS flûte de pan
(Moldavie)

→ 20h30

Mercredi 10 juillet
Attention pas de Messe à St
Antoine le mercredi durant
les vacances scolaires !!

→ 15h

→ 18h30

Dimanche 14 juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
Baptême de Nicolas Sokolov
→ 12h

« DIEU EST AMOUR »
Seigneur tout vient de toi. Je te rends grâce
pour ta fidélité pendant ces vingt années
comme prêtre. Ton amour ne m’a jamais
manqué. Je suis prêt Seigneur à poursuivre
la mission confiée par notre Ste Mère
l’Eglise pour ta plus grande gloire.
Avec le saint curé d’Ars je veux te redire :
« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul
désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu
infiniment aimable, et j’aime mieux mourir
en vous aimant que de vivre un seul instant
sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu,
et je ne désire le ciel que pour avoir le
bonheur de vous aimer parfaitement. Je
vous aime, ô mon Dieu, et je n’appréhende
l’enfer que parce qu’on n’y aura jamais la
douce consolation de vous aimer. Ô mon
Dieu, si ma langue ne peut dire à tout
moment que je vous aime, du moins je veux

que mon cœur vous le répète autant de fois
que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce de
souffrir en vous aimant, de vous aimer en
souffrant, et d’expirer un jour en vous
aimant et en sentant que je vous aime. Et
plus j’approche de ma fin, plus je vous
conjure d’accroître mon amour et de le
perfectionner. » Ainsi soit-il.
Père Marc

Défunts : René JOUGLA, ; Eloi et Madeleine, ses parents, Yvonne sa sœur ; Docteur Henri PUTHOD ;
Famille GASTRIN ; Danielle GARCIA-GOTLAND ; Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARRELCOTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Patrick et Catherine REYMOND ; Famille BURDIN ;
Anne-Marie MOULIN
Vivants : Famille GASTRIN ; Action de grâce à St Joseph ; Action de grâce pour l’anniversaire de Michel
BAVOUX et sa famille ;

◆

Entrée

◆

R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté.
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux
qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques
des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec
votre esprit. Amen.

1/ Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3/ Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.

◆ Évangile (Lc 10, 1-12.17-20)
« Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse »

4/ A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
5/ Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

2e lecture (Ga 6, 14-18)

◆

Prière universelle

« Ô Seigneur, écoute et prends pitié »

◆ 1 lecture (Is 66, 10-14c)
re

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle,
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son
lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de
sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un
fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris,
portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous
verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit.
Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

◆

Nous t'adorons, ô Père dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.
◆

◆

Psaume (65)

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
1/ Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
2/ Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
3/ Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance.
4/ Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Offertoire

Sortie

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
1/ Bénie sois tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2/ Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3/ Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur.
4/ Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.
5/ Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Eglise qui prie
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.

