Dimanche 21 juillet 2019
16e du Temps Ordinaire

Lundi 22 juillet
Chapelet à l’église
→ 14h15
Lundi 23 juillet
Anniversaire du sacre de
l’église Notre Dame.
Concert : François Houtard
orgue (Bruxelles)
→ 20h30
Mercredi 24 juillet
Attention ! Pas de messe le
mercredi à St Antoine durant
les vacances scolaires
Vendredi 26 juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 27 juillet
Messe de mariage de MarcEmmanuel Hilaire et Gaëlle
Gisbert
→ 16h30
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 28 juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
→ Du 26 juillet au 1er août

Fête du saint curé
d’Ars (voir affiche)
→ Dimanche 4 août

Assomption
Messe anticipée à St Antoine
→ Mercredi 14 août à 18h30

Messe unique à la cocathédrale Notre Dame
→ Jeudi 15 août à 10h30
Pas de messe à 9h !

Marthe ou Marie ?
Marie a choisi la meilleure part, cela ne veut
pas dire que la part de Marthe soit
mauvaise. Non, nos temps d’écoute de la
Parole, nos temps de cœur à cœur avec le
Seigneur, nos temps de silence sont pour
nous l’occasion de nous remplir de son
amour, de cette paix profonde qu’il veut
communiquer à nos âmes. N’oublions pas
que notre Dieu est le Dieu de la Paix.
Accueillir la Paix pour pouvoir ensuite la
répandre autour de nous. Nous
connaissons bien cette belle prière de St
François d’Assise qui commence ainsi :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta
Paix ».
Nous avons réellement besoin de prendre
des temps de silence, pour refaire nos

esprits et nos corps. « Le bruit disperse,
éparpille et gaspille. Le silence recueille,
récupère et condense » écrit Gaston
Courtois. Il continue : « Qui ne sait pas
mettre dans sa vie des zones de silence, ne
tarde pas à vivre à la superficie de son âme ».
Pour pouvoir « tout faire par amour »
comme nous y invite Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus, il nous faut d’abord aller puiser à la
source de l’amour. Que ce temps de
vacances soit pour nous l’occasion de nous
ressourcer, de nous reposer avec Marie, aux
pieds de Jésus pour pouvoir, avec Marthe,
reprendre paisiblement nos activités, le
cœur rempli de force et de courage.
Père David

Défunts : Michel BANET ; Robert BRIGNIER ; Famille CLIVIO ; Famille LOHIE ; Famille CATTIN ;
Docteur Henri PUTHOD ; Samuel KLINGUER ; Daniel RUER ; Marie-Thérèse ROSIER ; Jean et
Alain GOYON ; Défunts de la famille CHATELAIN ; Monique JULIEN ; Louise COLEMAN et Charles
LOISON ; Philippe BARBEROT ; Père Jacques GAUTHIER ; Linette DEROSE ; Guy RAMAGE.
Vivants : Famille CLIVIO ; Samuel KLINGUER ;
Pour les 45 ans de mariage de Jean-Paul et Marie-Thérèse

◆

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à Toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur !
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel.
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
◆

1re lecture (Gn 18, 1-10a)

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était
assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux,
et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur
rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon
seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds,
et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous
reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre
serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver
Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine,
pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau
gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage
blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait
debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où
est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur
reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là,
Sara, ta femme, aura un fils. »
◆

Psaume (14)

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
1.Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son
cœur. Il met un frein à sa langue.

◆

l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et
la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa
parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui
maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire
connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations :
le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons :
nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de
l’amener à sa perfection dans le Christ.

Entrée

◆

Évangile (Lc 10, 38-42)

« Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la
retiennent et portent du fruit par leur persévérance.»
◆

Prière universelle

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.»
◆

Communion

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
◆

Sortie

R/ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en Souveraine,
Chez nous, chez nous ! Soyez la Madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne,
Chez nous, chez nous.

2.Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. A ses yeux, le
réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur.

1. Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière de vos enfants chéris.

3.Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise
à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable.

2. Gardez ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

2e lecture (Col 1, 24-28)

3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine et combien doux l'espoir.

Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour
vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je

