Dimanche 4 juillet 2021
14e du Temps Ordinaire

Samedi 3 juillet
Messe anticipée
Quête Carab
→ 18h30
Dimanche 4 juillet
→ Pas de messe à 9h !
14ème dimanche ordinaire
Quête pour le Carab
Messe unique : Action de
grâce avec les pères de la
fraternité Sjmv
→ 10h30
Pique-nique paroissial au
lycée St Pierre à Bourg
→ 12h
Lundi 5 juillet
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 6 juillet
Messe
→ 18h30
Concert d’orgue
→ Entrée libre
→ 20h30

Mercredi 7 juillet
Messe
→ 9h00

Concert de la maitrise
des hauts de France

Jeudi 8 juillet
Messe
→ 18h30

Lundi 12 juillet à 20h

avec 40 chanteurs

Les Mardis de l’Orgue
Vendredi 9 juillet
Messe
→ 18h30

Orgue et chant contralto
Entrée libre
Mardi 13 juillet à 20h30

Samedi 10 juillet
Messe
→ 9h
Messe anticipée du 15ème TO
→ 18h30
Dimanche 11 juillet
Messes
→ 9h et 10h30
Baptêmes de Myanna
SCHNEBLE et Elyo DA COSTA
→ 12h

Défunts : Famille ROUX ; Joséphine VIRIEUX ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Franseza et
Fernand MERION ; Famille CHATELAIN ; Défunts du mois de juin : Germaine GREISSIER ; Joëlle
BEAULIEU
Vivants : Action de grâce pour la famille ROUX ; Action de grâce pour les prêtres de la paroisse de smjv ;
Action de grâce pour le mariage de Pascaline et Jules ANGUEKO ; Anne-Marie BOUVIER ; Bruno et
Françoise PLAGNE

◆

Entrée

◆

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre Vie, secret de votre joie !

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires
que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde,
un
envoyé
de
Satan
qui
est
là
pour
me
gifler,
pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi
j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les
persécutions
et
les
situations
angoissantes.
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

◆

4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans
mesure.

◆

5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

◆

1re lecture (Ez 2, 2-5)

◆

1/ Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître.
2/ Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié.
3/ Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre
âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des
satisfaits, du mépris des orgueilleux !

Prière universelle

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Communion

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume (Ps 122)

R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

Évangile (Mc 6, 1-6)

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres"

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me
parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation
rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés
contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ;
c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y
a un prophète au milieu d’eux. »
◆

2e lecture (2 Co 12,7-10)

◆

Sortie

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia !
1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2/ De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3/ Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4/ Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la
puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom.

