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Dimanche 27 juin 2021 – 10h30
13e du Temps Ordinaire

Dimanche 27 juin
13ème dimanche ordinaire
Messes
→ 9h00 et 10h30
Ordination presbytérale de
Daniel Lefèvre à la cathédrale
de Belley
→ 15h

Mercredi 30 juin
Messe
→ 9h00
Jeudi 1er juillet
Messe
→ 18h30
Vendredi 2 juillet
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles

→ 15h

Messe
→ 18h30
Samedi 3 juillet
Messe

Lundi 28 juin
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 29 juin
Messe
→ 18h30
Concert d’orgue et trompette
Entrée libre
→ 20h30

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

GRAND MENAGE !!!

→ 9h

Appel à tous les
volontaires !!

→ 16h30

Rendez-vous à
l’église le vendredi

Mariage de Wilfried MASSOT
et Mégane DECRUCQ
Messes anticipée 14ème TO

→ 18h30

Dimanche 4 juillet
Messes action de grâce avec la
fraternité des pères

→ 10h30 : messe unique !
→ 12h pique-nique paroissial
lycée St Pierre

2 juillet à 8h30.
Merci.

Ce dimanche 27 juin est un grand jour pour
notre diocèse. Daniel Lefèbvre sera
ordonné prêtre à la cathédrale de Belley.
Cet évènement est aussi une invitation à
prier pour de nombreuses vocations
sacerdotales dans le monde, dans notre
diocèse, dans nos familles. Il est bon de se
rappeler que la seule intention de prière que
Jésus a confiée à l’Église, est la prière pour
les vocations :
« La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson. » (Lc 10, 2).
Dans la confiance, sans nous lasser, faisons
monter vers le Seigneur notre prière :
"Vers Toi, Seigneur, nous nous tournons
avec confiance ! Fils de Dieu, envoyé par le
Père aux hommes de tous les temps et de
toutes les parties de la terre, nous

T’invoquons par Marie, ta Mère et notre
Mère : fais que les vocations ne manquent
pas dans l’Église, en particulier celles de don
total à ton Royaume. Jésus, unique Sauveur
de l’homme, nous Te prions pour nos frères
et sœurs qui ont répondu “oui” à ton appel
au sacerdoce, à la vie consacrée et à la
mission. Fais que leurs existences se
renouvellent de jour en jour, et deviennent
un
vivant
Évangile.
Seigneur
miséricordieux et saint, continue à envoyer
de nouveaux ouvriers à la moisson de ton
Royaume ! Aide ceux que Tu appelles à Te
suivre en notre temps : fais qu’en
contemplant ton visage ils répondent avec
joie à la merveilleuse mission que Tu leur
confies pour le bien de ton Peuple et de tous
les hommes. Toi qui es Dieu qui vis et
règnes avec le Père et l’Esprit Saint pour les
siècles des siècles."
P. Didier Gaud

Défunts : Famille LOHIE ; Micheline OFFNER ; Odette CHAPUIS (quarantaine); Madeleine SIMONET
de LABORIE; Familles GEFFROY-PICHOT-CRETIN ; Famille BURDIN ; Marie-Josèphe GIRARDBRIATTA
Vivants : Famille GEFFROY-PICHOT ; Action de grâce pour les dix ans d’ordination du père Stanislas ;
pour une intention particulière ; Yann, Inès et Christophe VIALANEIX

◆

propos de la manne : « Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui
en avait ramassé peu ne manqua de rien.»

Entrée

R/ Je suis venu pour la vie (bis). 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 de la lumière.

◆

Évangile (Mc 5,21-43)

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;
Il a fait resplendir la vie par l’Evangile. »

2 - Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la gloire.
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.
◆

◆

« Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé »
◆

1re lecture (Sg 1,13-15 ;2, 23-24)

R/Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
2.- Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coulent le sang et la sueur, bien
avant les clous, le froid et la douleur,
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer (bis)

Psaume (29)

R/ Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai,
Je célébrerai son Nom tant que je vivrai.
1- Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse.

◆

3- Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.

2-Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-même, Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime, l’Esprit d’Amour m’embrase de son feu.
C’est en t’aimant que j’attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! Vous êtes prisonnière de mon Amour !…

4- Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi,
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
2e lecture (2 Co 8, 7.9.13-15)

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de
Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi
abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de
notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour
que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne
en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous
avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en
abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à

Communion

1-Au soir d’Amour, parlant sans parabole, Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer
Toute sa vie qu’il garde ma Parole, mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l’aimerons toujours !…
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure, en notre Amour !…"

2- Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie.

◆

Offertoire

1.- Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit qui planait sur la terre,
Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à Ta
douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs,
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer (bis)

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les
a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y
trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la
terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait
de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est
entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
◆

Prière universelle

◆

Sortie

R / Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum ! benedicta tu !
1 – A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine
Reçois ce jour qu’il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre Mère, présente-les au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

