
 

  

Samedi 20 Juin 
Messe anticipée à Notre 
Dame et Sacrements 
d’initiation chrétienne pour 
Charlotte et Capucine 
→ 18h30 

Dimanche 21 juin 
Messes dominicales 
→ 9h et 11h 

Mardi 23 juin 
Dernière rencontre 
d'aumônerie 
→ 18h30 -19h45 
 

Vendredi 26 juin 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 
 

Samedi 27 juin 
Baptême de Gabriela 
Maczuga 
→ 15h 
Messe anticipée à Notre 
Dame et Confirmation des 
jeunes du collège St Pierre 
→ 18h30 
 
 
 
 

Dimanche 28 juin 
Messes dominicales 
→ 9h 
Confirmation d’adultes  
→  11 h  

 

 

 

Samedi 4 juillet 
Messe pour tous ceux qui ont  
perdu un proche  pendant le 
temps du confinement : 

Merci de donner les noms des 
défunts à l’accueil de la 
paroisse ou par mail ou 
téléphone 
→ 10h30  

Pas de messe à 9h ! 

 

A  partir du mois de 
juillet, les messes du 
dimanche seront à 9h 
et 10h30 
Les messes anticipées du 
samedi soir à 18h30 
continuent à la co-cathédrale 
jusqu'à nouvel ordre... 

 

Dimanche 21 juin 2020 
12e du Temps Ordinaire 

 

Défunts : Jean LOHIE ; Famille DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Marcelle CAPELLI ; 
Hubert et Anne-Marie CONVERT ; Louis CLIVIO ; Jean et Michel GRISOGLIO ; Henri PLAGNE ; 
Pierre et Pierre-François BARON ; Paule et Cyrille -Auguste DUCRET ;  
Jacques et Pierre-Emmanuel FURZAC ; Jean LOHIE ; Père Jean GUILLET   
Vivants : Jacques et Hélène ROSIER ; Famille RENAUD-PECHEUR ; Micheline, malade ;  
Action de grâce pour René et Marie ; Jean-Pierre 
 

« Ne craignez pas » 
Cette parole de Jésus revient à 4 reprises 
dans l’Évangile de ce dimanche. Mais de 
quoi ne devons-nous pas avoir peur ? De 
témoigner de Jésus, d’affirmer notre foi 
chrétienne. Oser dire que nous prions tous 
les jours, que nous allons à la messe, que 
nous nous confessons. Oui, oser témoigner 
de notre foi. Car notre foi est un trésor. 
Notre foi est source de vie, de courage, de 
paix, de bonté, de joie, de lumière. Et nous 
n’avons pas le droit de garder tout cela pour 
nous. J’aime beaucoup cette parole de 
Bernanos : « Quand la jeunesse du monde a 
froid, le reste du monde claque des dents ». 
Beaucoup de nos contemporains ont froid. 
Jésus nous invite, Lui, à répandre un feu sur 
la terre, le feu de son amour, le feu de 
l’amour, qui vient de son Cœur.  
Jésus nous invite à la confiance, et en même 
temps il nous met en garde contre un 
ennemi dont on ne parle pas souvent de nos 

jours. Celui que l’on nomme l’Adversaire, le 
Diable ou Satan. Il nous met en garde car 
dit-il, c’est lui qu’il faut craindre, car il a le 
pouvoir de « faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps » ; alors oui, 
restons sur nos gardes, ravivons notre 
conscience dans ce combat spirituel que 
nous avons à mener aussi contre des 
puissances invisibles, dont le seul but est de 
perdre nos âmes. Il ne s’agit pas de les voir à 
l’œuvre à tous les coins de rue, mais 
d’apprendre avec l’expérience à discerner 
leur présence, dans nos vies. On sait que le 
démon est dans le trouble, la confusion, la 
division, la haine, l’égoïsme, le repli sur soi, 
l’envie. Alors que Jésus est dans la paix, la 
clarté, l’unité, l’amour, le don de soi.  
Demandons au Seigneur la grâce de devenir 
de véritables missionnaires, vigilants, mais 
paisible, car comme le dit St Paul : « Si Dieu 
est avec nous qui sera contre nous ? » (Rm, 
8, 31).      

                                           Père David   

                                                                                      

  

 



◆ Entrée          

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

◆ 1re lecture (Jr 20, 10-13)        

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux 
pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous 
prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier 
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les 
couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.  Seigneur de l’univers, toi 
qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche 
que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez 
le Seigneur :  il a délivré le malheureux de la main des méchants. 

◆ Psaume 68 (69)         

 R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 

1. C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

 

2. Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; dans ton grand amour, Dieu, 
réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton 
amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

3. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement ! 

  

◆ 2e lecture (Rm 5, 12-15)       

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et 
que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, 

étant donné que tous ont péché.  Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 
monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. 
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui 
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. 
En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce 
de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée 
en un seul homme, Jésus Christ. 

◆ Évangile (Mt 10, 26-33)        

« L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » 

◆  Prière universelle             

« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! » 

◆ Offertoire  

R/ Source de vie, de paix, d’amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

 

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin Roi. 
         
2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, Il va venir. 

◆ Communion          

◆ Sortie           

R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

 

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,  
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix.  
 

  

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,  
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

  

3 - Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 


