
 

  

Défunts : Père Jean GUILLET ; Francine et Jules FOUR ; Régis FOUR ; Cendrine de VILLENAUT ; 
Thérèse LOUX ; Lucien JAILLARDON ; Patrick REYMOND ; Louis CLIVIO ; Défunts du mois de juin : 
Serge DOMAIN ; Marie-Reine DELSAUX ; Micheline OFFNER 
Vivants : pour nos prêtres ; Action de grâce pour la famille MBON 
 

 

Samedi 4 Juillet 
Messe anticipée à la co-
cathédrale 
Quête pour le CARAB 
→ 18h30 
 

Dimanche 5 juillet 
Messes dominicales 
Quête pour le CARAB 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Maxime 
JANODET 
→ 12h 
 

Lundi 6 juillet 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Vendredi 10 juillet 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 11 juillet 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée à la co-
cathédrale 
→ 18h30 
 
 

« Chargez-vous de mon Joug » 
Comment Jésus peut-il nous procurer le 
repos en nous chargeant d’un joug ? Nous 
avons déjà tant à porter, et voilà qu’il semble 
en rajouter... Mais pouvons-nous vivre sans 
porter un joug ? Est-il  possible de tracer 
notre sillon existentiel sans tirer une 
charrue chargée du quotidien, des soucis et 
des épreuves en tout genre,... ? Or, 
impossible de tirer une charrue sans 
s’atteler à un joug. A quoi sert-il ce joug qui 
peut nous faire un peu peur ? Il sert 
justement à ne pas s’épuiser, car il est relié à 
la partie la plus robuste de l’animal, capable 
alors de porter et d’emmener la charge sans 
s’écrouler. Heureuse image que cette pièce 
d’attelage  - fruit de l’ingéniosité des 
paysans – que Jésus reprend pour alléger 
nos fardeaux ! 
Quelle est cette partie robuste de notre 
humanité où nous allons pouvoir fixer ce 
joug afin de ne pas nous épuiser à la tâche ? 

Dimanche 12 juillet 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Cléa SOBIERAJ 
→ 12h  

A partir du mois de 
juillet, messes du 
dimanche à 9h et 
10h30 

 

Dimanche 26 juillet, 
messe d'action à 
l’occasion du départ 
du père David 
→ 10h30 

 

 

Dimanche 5 juillet 2020 
14e du Temps Ordinaire 

Sur quoi allons-nous faire porter nos efforts 
afin de ne pas dépenser inutilement notre 
énergie ? Face à l’emballement d’un sur-
activisme qui risque de reprendre ses 
droits, alors que nous sortons d’un temps de 
ralentissement et de clôture forcée, 
comment bien repartir la charge à porter 
pour ne pas ployer mais nous envoler ? 
Jésus nous propose le joug de son Amour 
qu’il veut partager « en version binôme », 
pour porter plus en se fatiguant moins... 
Trop beau pour être vrai ? Non, trop simple 
pour nous faire croire que ça marche ! Alors 
si nos épaules n’en peuvent plus, essayons 
en cette période estivale « la greffe des 
ailes » de l’Amour évangélique...On en 
reparle à la rentrée ?  
Saintes vacances pour ceux qui en ont ! 

Père Stanislas 



◆ Entrée          
 

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

 

1.Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

 

2.Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ, 
Nous pouvons crier : « Père » d’un seul et même Esprit. 
 

3.En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens et redis sans cesse : « Jésus est Seigneur ! » 

 

◆ 1re lecture (Za 9, 9-10)                        
 

    Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 
pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître 
d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; 
il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra 
d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

◆ Psaume Ps 144 (145), (1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)        

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1/ Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

2/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

3/ Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

 

4/ Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 

◆ 2e lecture (Rm 8, 9.11-13)       

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts  

habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi 
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous 
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair.  Car 
si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

◆ Évangile (Mt 11, 25-30)        

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les 
mystères du Royaume ! »  

 

◆  Prière universelle             

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi » 
 
 

◆  Offertoire          

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui 

 

1/ Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

 

2/ Seigneur, comme est grand ce Mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

 

3. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
 

◆ Sortie           
 

R/ Je t'exalte, ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais 
Je veux te bénir chaque jour 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

 
 

1/ Le Seigneur est tendresse et pitié,                        
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

 
2/Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, 
Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent Ô Dieu de ta prouesse.  


