Dimanche 8 août 2021
19ème du Temps Ordinaire

Dimanche 8 août
19ème dimanche ordinaire
Messes
→ 9h
→ 10h30
Baptêmes de Kristjana,
Kristjano et Klévein NDOJ
→ 12h
Baptêmes de Giulia
TROUILHET et Elyo DA
COSTA
Lundi 9 août
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 10 août
Messe
→ 18h30

Jeudi 12 août
Messe
→ 18h30
Vendredi 13 août
Messe
→ 18h30
Samedi 14 août
Messe

→ 9h

Messe anticipée du 19ème TO

→ 18h30

Dimanche 15 août
Solennité de l’Assomption
Messe unique à

→ 10h30

Baptême de Jade GUINOT
HSUEH

Assomption de la
Vierge Marie - 15 août
Messe anticipée le 14 août à
18h30
Messe unique le 15 août
à 10h30 - Pas de messe à 9h !

Permanence accueil
en août
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h
Pas de permanence l’aprèsmidi !

Mercredi 11 août
Messe
→ 9h00

Défunts : Famille GRANGER ; Elisabeth LEBERT ; Madeleine SIMONET De LABORIE ; Michelle et
Albert CHAPUIS
Vivants : Action de grâce pour les 27 ans de mariage de Jean-René et Anne-Marie et leurs enfants ;
Action de grâce pour le mariage de Pascaline et Julien ANGUEKO ; Action de grâce pour plus de 50 ans
de mariage

◆

Entrée

◆

R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau
en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou
insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté.
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux
autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu,
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous
a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un
parfum d’agréable odeur.

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3-Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
◆

1re lecture (1 R 19, 4-8)

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute
une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort
en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas
mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici
qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de
sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il
but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lèvetoi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis,
fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à
l’Horeb, la montagne de Dieu.
◆

Psaume (33)

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !
2- Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
3- Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
4- L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !

2e lecture (Ep 4, 30-5, 2)

◆

Évangile (Jn 6, 41-51)

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

Prière universelle

« O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. »
◆

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

R/ Ave, Ave, Ave Maria !
1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t’acclamons.
2- Par ta foi et par ton amour, O Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3- En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t’acclamons.

