Vendredi 24 juin 2022
Sacré Cœur de Jésus - Solennité

Samedi 25 juin
Messe anticipée du 13ème
dimanche ordinaire
→ 18h30
Dimanche 26 juin
13ème dimanche ordinaire
→ Messes à 9h et 10h30
Lundi 27 juin
Chapelet
→ 14h15
Messe
→ 18h30
Mardi 28 juin
Messe
→ 18h30
Les Mardis de l’orgue
Orgue et Hautbois
→ 20h30
Louange adoration, chapelle
St François, rue Charles
Tardy
→ 20h30

Vendredi 1er juillet
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Conférence par MC
Vanderbeusche
→ 17h-18h
Concert de carillon
→ 18h
Messe
→ 18h30
Samedi 2 juillet
Messe
→ 9h
Ménage de la co-cathédrale
→ 10h
Messe anticipée du 14ème
dimanche ordinaire
→ 18h30
Dimanche 3 juillet
14ème dimanche ordinaire
→ Messes à 9h et 10h30

LES MARDIS DE L’ORGUE
Mardi 28 juin
Orgue & hautbois par Michel
ALLEYSSON et Anne
ZANGOLI
→ 20h30 - entrée libre
CONFERENCE
Vendredi 1er juillet
« Les cloches de NotreDame » par Marie-Claude
VANDEMBEUSCHE
→ Vendredi 1er Juillet - 17h

Mercredi 29 juin
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45
Jeudi 30 juin
Messe
→ 18h30

« C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. »
(Lc 15,3-7)

5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

◆ Entrée

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.

◆

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 !

Frères, l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par
Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme
juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme
de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors
que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ
nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet,
si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses
ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous
sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre
Seigneur Jésus Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation.

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de t'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !
6. Ton amour est de tous les instants,
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.

2e lecture (Rm 5, 5b-11)

◆

Évangile (Lc 15, 3-7)

◆ 1 lecture (Ez 34, 11-16)
re

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et
je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles
sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai
sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur
leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les
endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront
sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles
brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. C’est moi qui ferai paître mon
troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue,
je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui
est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je
la ferai paître selon le droit.

« Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent. »
◆

« Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais »
◆

1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
3. 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.
4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Offertoire

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me, voca me.
3. Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum.

◆ Psaume (22)

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

Prière universelle

◆

Communion

R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.
1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux
et la terre d’ici-bas. La source de la vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le Sein du Père,
Il nous abrite en Lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure caché
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

