Dimanche 6 juin 2021
Solennité du Saint Sacrement

Dimanche 6 juin
Solennité de la Trinité
Quête pour le Carab

Messes

→ 9h
Première des communions

→ 10h30

Enseignement sur
l’Eucharistie par le père
Emmanuel FAURE
→ 15h30
Adoration
→ 16h
Vêpres
→ 16H30
Lundi 7 juin
Chapelet
→ 14h15
Messe
→ 18h30
Mardi 8 juin
Messe
→ 18h30
Mercredi 9 juin
Messe
→ 9h00

Jeudi 10 juin
Rencontre du presbyterium avec
Mgr Roland
Attention !
pas de messe à 18h30
Vendredi 11 juin
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h
Messe
→ 18h30

Dimanche 4 juillet ,
messe d’action de
grâce avec les pères
de la fraternité de la
Sjmv
Messe unique à 10h30 !
Pique-nique paroissial au
lycée St Pierre à Bourg

Samedi 12 juin
Messe
→ 9h
Mariage de Claudine JEAN
LOUIS et Alban LANGER
→ 15h
Dimanche 13 juin
Messes
→ 9h et 10h30

Défunts : Pierre et Catherine LHORME ; Jean Marie HUMBERT et défunts de sa famille ; Madeleine
SIMONET de LABORIE ; Cendrine de VILLENAUT ; Joséphine VIRIEUX ; Famille TERRIER ; Aimé
et Yvonne CHEVAILLIER ; Pour Yves et Martine ; Marcelle BASSY ; Défunts du mois de mai : Odette
CHAPUIS et Guy PROST ; Marie-Thérèse ROSIER ;
Vivants : Famille TERRIER ; Pour Jérôme et Davy ; Pour les 80 ans de Marie-Rose ; Pour la conversion
des autorités civiles ; Pour les pécheurs ; Pierre-Emmanuel PROSCHE ; Action de grâce 29 ans de
mariage ; Intention particulière ; Bertrand VENET (50 ans)

◆

obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de
boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur
rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son
sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous
puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une
alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent
recevoir l’héritage éternel jadis promis.

Entrée

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 coeur 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.
◆

Psaume (115 )

R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
1. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
2. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
3. Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.
◆

2e lecture (He 9, 11-15)

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande
et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette
création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le
sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a

Évangile (Mc 14, 12-16 .22-26)

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement. »
◆

1re lecture (Ex 24, 3-8)

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et
toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles
que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles
du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il
dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes
garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ;
puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture
au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en
pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le
sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous.
◆

◆

Prière universelle

Ô Roi de l'Univers, entends notre prière.
◆

Communion

R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
◆

Sortie

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

