
 

  

Samedi 11 Juillet 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

Dimanche 12 juillet 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

Lundi 13 juillet 
Chapelet  
→ 14h15 
 

Vendredi 17 juillet 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 18 juillet 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
 

Dimanche 19 juillet 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Cléa SOBIERAJ 
→ 12h 
 
 

 

 

 

Dimanche 26 juillet, 
Messe d’action de 
grâce des 2 années du 
père David sur la 
paroisse 
→ 10h30 

 

Dimanche 12 juillet 2020 
15e du Temps Ordinaire 

Défunts : Famille POTELLE ; Renée et Emile DREVET ; Bernadette DEBREUVE (quarantaine) ;  
Daniel RUER ; André PONCIN ; Familles PERETTO et SANDRI ; Luigi SALCUNI ; 
 Concetta et Girolamo DI IASIO 
 

« Le Semeur est sorti pour semer. » 
« A vous il est donné de connaître 

les mystères du Royaume des Cieux mais ce 
n’est pas donné à ceux-là. » 
 Dans l’évangile selon saint Matthieu, les 
paraboles arrivent à un moment bien 
particulier. Jésus ne parle pas tout de suite 
en paraboles mais seulement à partir du 
chapitre 13. Auparavant il prêche le 
Royaume de manière directe et accessible à 
tous, mais tout d’un coup, il utilise des 
paraboles qui rendent son message plus 
obscur ; pourquoi faire ? Jésus voudrait-il 
restreindre son enseignement à une élite 
choisie ? Certainement pas ! 

 Le Semeur est sorti pour semer et il 
jette la semence de manière large, voire 
absurde, sans choix préalable du terrain. 
Mais cette semence révèle la nature 
profonde du terrain qui la reçoit. Ainsi Les 
paraboles agissent dans les cœurs comme 
des révélateurs. « Ma Parole qui sort de ma 

bouche ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir accompli sa mission. » (Is 55, 11) 
 Jésus se met à parler en parabole 
pour obliger ses interlocuteurs à faire un 
choix ! En entendant cette parabole celui 
qui veut comprendre est obligé de se 
rapprocher du Christ pour en saisir le sens, 
pour devenir la bonne terre. Ainsi la Parole 
de Dieu nous pousse dans nos 
retranchements pour que nous choisissions 
véritablement le Christ !  Profitons de ce 
temps de vacances pour nous replonger 
dans cette Parole de Dieu. Pourquoi 
n’emporterions-nous pas la Bible sur la 
plage plutôt qu’un bon polar ?  

« Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils 
voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 
Amen je vous le dis : beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont 
pas entendu. » 

Père Jean-Philippe B.  

 



◆ Entrée          

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 
      Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
      Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 

◆ 1re lecture (Is 55, 10-11)        

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 
accompli sa mission. »  

◆ Psaume 64 (65)            

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

1/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, tu prépares les moissons. 

 

2/ Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. 

 

3/ Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d’allégresse. 

 

4/ Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

◆ 2e lecture (Rm 8, 18-23)        

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du 
néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous 
le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons 
notre adoption et la rédemption de notre corps. 

◆ Évangile (Mt 13, 1-23)        

« La semence est la parole de Dieu ; la semence est le Christ ; 
celui qui le trouve, demeure pour toujours. » 
 

◆  Prière universelle             

« Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous » 
 

◆  Offertoire          

R/ Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire 
 

1/ Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix, 
Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie. 

 

2/ Seigneur donne-moi de cette eau pour que je n'aie jamais soif. 
L'eau que Jésus te promet, c'est l'Esprit-Saint source de vie. 

 

3/ Si quelqu'un a soif qu'il vienne à Moi, celui-là, et qu'il boive. 
S'il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. 
 

◆ 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 ! 
 

 

3/ Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent,  
tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
 

 

4/ Voici que tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies, 
 pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

 


