Dimanche 19 juillet 2020
16e du Temps Ordinaire

Samedi 18 juillet
Messe anticipée à la Cocathédrale
→ 18h30
Dimanche 19 juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
Lundi 20 juillet
Chapelet
→ 14h15
Vendredi 24 juillet
Chapelet de la miséricorde
→ 15h dans les stalles
Samedi 25 juillet
Messe
→ 9h
Messe anticipée à la CoCathédrale
→ 18h30
Dimanche 26 juillet
Messes dominicales
→ 9h et 10h30

Dimanche 26 juillet,
Messe d’action de
grâce des 2 années du
père David sur la
paroisse
→ 10h30

C’est quoi le royaume des Cieux ? Y-at-il
Finalement, quelle est cette réalité ? C’est
une différence entre le Royaume des Cieux
quoi le Royaume de Dieu ? Le Royaume de
et le Royaume de Dieu ?
Dieu c’est Dieu lui-même à l’œuvre dans le
Tout d’abord, une petite précision. Le terme monde. C’est un des apports majeurs du
de Royaume, ne désigne pas le lieu où Nouveau Testament de révéler que le
s’exerce la royauté, mais une activité Royaume de Dieu c’est Jésus lui-même.
qu’on pourrait traduire par : « règne », C’est Jésus lui-même qui est à l’œuvre dans
« commandement ». En d’autres termes le monde. Mais l’Évangile nous révèle que
l’expression royaume de Dieu renvoie à quelqu’un d’autre également est à l’œuvre
l’idée que Dieu est à l’œuvre dans le monde ; dans le monde. Là où Jésus sème une parole
Il y exerce sa souveraineté.
qui invite à l’amour et au pardon, lui il sème
une parole qui invite à la haine, et à la
Y-a-t-il une différence entre Royaume de vengeance. Là où Jésus sème une parole qui
Dieu et Royaume des Cieux ? En fait non. invite à l’unité, lui il sème une parole qui
Dans le monde juif, par respect de la invite à la division. Là où Jésus sème une
grandeur du nom de Dieu on n’utilise pas ce parole qui invite à l’humilité, lui il sème une
concept. On ne parle de Dieu qu’en parole qui invite à l’orgueil. Prions pour que
périphrase. « Cieux » est tout simplement nous ayons toujours la force d’accueillir la
une périphrase pour « Dieu ». Les deux bonne parole, et de rejeter la mauvaise.
expressions renvoient donc à la même
Père David
réalité.

Défunts : Serge DOMAIN (quarantaine) ; Henri PUTHOD ; Daniel RUER ; Alain GOYON
Vivants : Marie Pascale

◆

Entrée

1 - Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi ! (bis)
2 - Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché, tu es venu me délivrer.
Et par ta croix tu m'as sauvé,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi ! (bis)

◆

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

◆

Offertoire

R/ Venez ! approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1.

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !

2.

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3.

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

1re lecture (Sg 12, 13.16-19)

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que
tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta
domination sur toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres ta force si
l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les
réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous
gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta
puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ;
à tes fils tu as donné une belle espérance : après la faute tu accordes la conversion.
◆

Prière universelle

« Dieu de tendresse, souviens toi de nous »

3 - Seigneur mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie,
Quand j'entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi ! (bis)
◆

Évangile (Mt 13, 24-43)

Psaume (85)

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur.
Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de vérité,
regarde vers moi, prends pitié de moi.
◆

◆

Sortie

R/ Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l´univers.
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, louez-le vous, les petits et les grands.

2e lecture (Rm 8, 26-27)

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton Règne à jamais.

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.

3. Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux, les peuples chantent leurs hymnes de
joie.

