Dimanche 28 juin 2020
13e du Temps Ordinaire

Samedi 27 Juin
Baptême de Gabriela
Maczuga
→ 15h
Messe anticipée à la cocathédrale : confirmation des
jeunes du collège St Pierre
→ 18h30
Dimanche 28 juin
Messes dominicales
→ 9h
→ 11h Confirmation d’adultes
Lundi 29 juin
Chapelet
→ 14h15
Mercredi 1er juillet
Réunion équipe Feuilles De
Messe
→ 20h30
Vendredi 3 juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h dans les stalles

Samedi 4 juillet
Messe pour tous ceux qui ont
perdu un proche pendant le
temps du confinement
→ 10h30
Pas de messe à 9h !
Messe anticipée à la
co-cathédrale
Quête pour le Carab
→ 18h30
Dimanche 5 juillet
Messes dominicales
Quête Carab
→ 9h et 10h30
Baptême de Maxime Janodet
→ 12h

A partir du mois de
juillet, les messes du
dimanche seront à
9h et 10h30
Les messes anticipées du
samedi soir à 18h30 continuent
à la co-cathédrale jusqu’à
nouvel ordre…

Samedi 4 juillet
Messe pour tous ceux qui ont
perdu un proche pendant le
temps du confinement :
→ 10h30

Merci de donner les noms des
défunts à l’accueil de la
paroisse ou par mail ou par
téléphone

Dimanche 26 juillet,
messe d'action de
grâce pour le départ
du père David
→ 10h30

L’amour pour Dieu est premier.
La demande de Jésus est étonnante :
« Celui qui aime son père et sa mère plus
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est
pas digne de moi ».
Paroles étonnantes et déroutantes.
Pourtant c’est bien lui, Jésus, qui nous a
donné le commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ».
Que faut-il donc comprendre de ce
paradoxe ? Jésus ne dit pas de ne pas aimer
ses parents ni ses enfants. C’est un devoir
que de les aimer. Cependant cet amour doit
être juste par rapport à l’amour que nous
devons vouer à Jésus qui est le Fils de Dieu,
et donc Dieu. C’est bien Dieu qui est au
principe de l’amour, de tout amour. De
celui que nous recevons comme de celui que

nous donnons. Aimer en vérité ceux qui
nous aiment, ou même ceux qui ne nous
aiment pas, c’est aimer comme Dieu veut
que nous aimions. Un amour qui prendra sa
source toujours en lui. Aimer Dieu le
premier c’est ne pas se tromper de cible, car
il nous renvoie toujours vers les autres.
Aimer et le faire aimer est la vocation de
tous les baptisés. En recevant le Saint
Esprit, ils sont investis de la mission d’être
eux-mêmes amour et de diffuser ce même
amour qui a été répandu dans leur cœur.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres, que l’on reconnaitra que
vous êtes mes disciples ».
Que Marie nous aide à mettre à profit ce
temps de vacances pour vérifier notre
amour de Dieu et du prochain.
Père Marc

Défunts : Sylvie MARGUIN ; Félix et Félicie CONVERT ; Anne-Marie CONVERT ; Patricia et Roger
THEVENOT et défunts de la famille ; Fernand MERION et son épouse ; Marie-Thérèse ROSIER ;
Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASO ; Père Jean GUILLET ;
Défunts du mois de juin : Serge DOMAIN ; Marie-Reine DELSAUX
Vivants : pour une intention particulière ; Sarah LEGAL

◆

vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

Entrée

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ;
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse.
1.Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur !

◆

« Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles
de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière»
◆

2.Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.
◆

◆

◆

Chant Confirmation

1. Viens, Saint Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (bis) souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
2. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie mouiller la terre que je suis.
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule (bis) Coule sur moi, coule, pluie de Dieu
3. Viens, Saint Esprit, viens par ton feu brûler l’offrande que je suis.
Oh, viens, Saint Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle bis) Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.

1re lecture (2 R 4, 8-11.14-16a)

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour
qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger
chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous
est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y
mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il
pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher.
Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur
répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la.
» Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même
époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

Évangile (Mt 10, 37-42)

◆

Prière universelle

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

Quête pour le Denier de Saint Pierre

◆

Offertoire

Psaume (88)

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je te le chante !

R/ Aimer, c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.

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.Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.

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. Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

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 !

2e lecture (Rm 6, 3-4.8-11)

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est

◆

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 riens de la vie,
Ils auront par ton amour une valeur infinie.

