
 

  

Samedi 1er août 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
Quête pour le Carab 
→ 18h30 
 

Dimanche 2 août 
Messes dominicales 

    Quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30  

 

Lundi 3 août 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Vendredi 7 août 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 8 août 
Messe 
→ 9h 

 

Mariage de Gaëlle Rousseau 
et Côme Vuillerme 
→ 15h30 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
 

Dimanche 9 août 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Accueil à la cure 
Fermé les après-midi tout le 
mois d’août, ouvert le matin 
de 10h à midi 

 

Solennité du 15 août 
Vendredi 14 août 
→  Messe anticipée à 18h30 

Samedi 15 août  
→ Messe unique à 10h30 

 
 

Dimanche 16 août 
Messe unique à 10h30 

 

 

Dimanche 02 août 2020 
18e du Temps Ordinaire 

Défunts : Olivier LABORIER 
Vivants : pour le mariage de Thomas et Claudia  
 
 
Solennité du 15 août 
Vendredi 14 août 



◆ Entrée          

R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé, 
Et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos 
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  
Toi l'Amour absolu de toute éternité ? 

  

2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix ;  
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

  

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l'esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 

◆ 1re lecture (Is 55, 1-3)        

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si 
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait 
sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit 
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de 
bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à 
moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : 
ce sont les bienfaits garantis à David.  

◆ Psaume (Ps 144 (145) 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1. 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. 

 

2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
Tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.   
 

◆ 2e lecture (Rm 8,35. 37-39)        

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la 
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous  

sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

◆ Évangile (Mt 14,13-21)        

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  
Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

◆  Prière universelle             

« Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. » 
 

◆  Offertoire          

1- Pour T'aimer, ô mon Dieu, et pour Te faire aimer ;  
Je m'offre à ton Amour miséricordieux ! 
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse, 
Qu'ainsi je sois martyre de ton Amour, Seigneur. 

 

2-Pour qu'il soit satisfait l'amour doit s'abaisser ;  
En moi Tu as tout fait, Seigneur, en ta bonté. 
De ta miséricorde Tu as comblé mon âme  
Et je puis m'appeler l'œuvre de ton Amour. 

 

3-Garde-moi chaque instant près de Toi, 
ô Seigneur, et donne-moi, Jésus, une place en ton Cœur. 
Cache-moi dans ta Face, conserve-moi ta grâce,  
Je T'aime et je T'adore dans l'ombre de la Foi. 
 

◆ Sortie           

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu  
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 

 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu  
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 

 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu  
En refusant la ressemblance ; 
Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. 

 

4. Vierge bénie qui portes Dieu, 
 Promesse et gage de l’Alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. 


