Dimanche 1er août 2021
18e du Temps Ordinaire

Fête du St Curé d’Ars
Samedi 31 juillet
Messe anticipée du 18ème TO
Quête pour le Carab
→ 18h30

Jeudi 5 août
Messe
→ 18h30

Dimanche 1er août
18ème dimanche ordinaire
Quête pour le Carab
Messes
→ 9h et 10h30

Vendredi 6 août
Messe
→ 18h30

Lundi 2 août
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 3 août
Messe
→ 18h30
Mercredi 4 août
Fête de St Jean-Marie
Vianney
Messe
→ 18h30
Attention pas de messe à 9h !!

le 4 août à Ars
Messe solennelle dans l’église
de la Miséricorde à Ars
→ 10h

Conférence de Mgr de Germay
→ 15h

Samedi 7 août
Messe
→ 9h
Messe anticipée du 19ème TO
→ 18h30
Dimanche 8 août
Messes
→ 9h
Baptêmes de Kristjana,
Kristjano et Klévin NDOJ
→ 10h30
Baptêmes de Giulia
TROUILHET et Elyo DA
COSTA
→ 12h

Vêpres solennelles
→ 16h

Assomption de la
Vierge Marie - 15 août
Messe anticipée le 14 août à
18h30
Messe unique le 15 août à
10h30 -Pas de messe à 9h !

Défunts : Famille DUPRAT-SPIELER ; Daniel, Odile et Jean MOREL ; Alice NICOLLET-MONTANT
(1er anniversaire du décès) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Pierre ROUX ; Défunts du mois de
juillet : Odette CHAPUIS ; Geneviève NODET
Vivants : Emmanuel ROUX ; Famille DUPRAT-SPIELER ; pour les femmes violées dans leur famille ;
Action de grâce pour le mariage de Juliette et Martin MAGNEGO

◆

Entrée

◆

R/ Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle.

Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous
conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais
vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ, si du moins
l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui
est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de
l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissezvous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de
l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité.

1. Je suis le pain vivant, qui Me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en Moi n'a plus soif, celui qui Me suit vient à la lumière.
3. Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin,
Qui mangera de ce pain et boira ce vin recevra la vie.
4. O Père sois béni de cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits l'incroyable amour de ton cœur de Père.
◆

1re lecture (Ex 16, 2-4.12-15)

En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait
contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu
mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des
marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir
dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à
Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira
pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve :
je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils
d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le
lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur,
je suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et,
le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche
de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de
fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à
l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce
que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. »
◆

◆

◆

3. Chacun se nourrit du pain des Forts,
Il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Prière universelle

R/ Le seigneur donne le pain du ciel !
◆

Communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n’avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités, au festin des Noces éternelles.

R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !

2. Il commande aux nuées là-haut,
Il ouvre les écluses du ciel :
Pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
Il leur donne le froment du ciel.

Évangile (Jn 6, 24-35)

« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.»

Psaume (77)

1. Nous avons entendu et nous savons
Ce que nos pères nous ont raconté :
Et nous redirons à l’âge qui vient
Les titres de gloire du Seigneur.

2e lecture (Ep 4, 17.20-24)

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
◆

Sortie

R/ Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie,
Je suis venu pour la vie éternelle.
1. Je suis le pain vivant, qui Me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en Moi n'a plus soif, celui qui Me suit vient à la lumière.
2. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la gloire.

