Dimanche 18 juillet 2021
16e du Temps Ordinaire

Dimanche 18 juillet
16ème dimanche ordinaire
Messes
→ 9h et 10h30
Lundi 19 juillet
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 20 juillet
Messe
→ 18h30
Mardi de l’orgue :
Concert d’orgue
Entrée libre
→ 20h30
Mercredi 21 juillet
Messe
→ 9h00
Jeudi 22 juillet
Messe
18h30

Samedi 24 juillet
Messe
→ 9h
Mariage de Baptiste CHENE et
Déborah GARNIER
→ 15h
Mariage de Loïc ROMAGNY et
Marion DEBARE
→ 16h30
Messe anticipée du 17ème TO
→ 18h30

Journée mondiale
des grands-parents
et des personnes
âgées.
Dimanche 25 juillet

Dimanche 25 juillet
Journée mondiale des grandsparents et des personnes âgées
Messes
→ 9h
→ 10h30 avec le MCR
Verre de l’amitié sur le parvis
de l’église après la messe de
10h30
Pique-nique ouvert à tous dans
le jardin du presbytère (entrée
place Bernard)

Vendredi 23 juillet
Messe
→ 18h30

Défunts Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Jan
MALIFZEWFKI (papa de Pawel) ; Thérèse LOUX ; Cendrine de VILLENAUT ; Madeleine et Henri
Vivants : Jeanne VENET ; Anne

◆

le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les
séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de
Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme
nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps
par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne
nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient
proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père.

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 !
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 !
◆

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis
de mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes
brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais
m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je
rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je
les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai
pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées,
et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du
Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira
avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera
sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneurest-notre-justice. »
◆

◆

1re lecture (Jr 23, 1-6)

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me
suivent. »
◆

◆

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille sur nous ;
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
◆

2e lecture (Ep 2, 13-18)

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux,

Communion

R. Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Prière universelle

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants »

Psaume (Ps 22)

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Évangile (Mc 6, 30-34)

◆

Sortie

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon seigneur.
Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

