
 

  

 

Dimanche 11 juillet  
Messes  
→ 9h00 et 10h30 
Baptême de Myanna 
SCHNEBLE  
→ 12h00 

 

Lundi 12 juillet 
      Chapelet 
→ 14h15 

     Messe 
→ 18h30 
Concert de la maitrise des 
hauts de France avec 40 
chanteurs 
Entrée libre 
→ 20h 
 

Mardi 13 juillet 
Messe 
→ 18h30 
Mardi de l’orgue : 
orgue et chant contre alto 
Entrée libre 
→ 20h30 
 
 
 
 
 

Mercredi 14 juillet 
Messe 
→ 9h00 

Jeudi 15 juillet  
Messe 
→ 18h30 
 

Vendredi 16 juillet 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 17 juillet 
Messes  
→ 9h00 
Mariage de Jean-Paul SOULET 
et Mathilde NAULT 
→ 15h 
Messe anticipée du 16ème TO 
→ 18h30 

Dimanche 18 juillet  
Messes 
→ 9h00 
→ 10h30 
 
 

 

Journée mondiale 
des grands-parents  
et des  personnes 
agées 

Dimanche 25 juillet 
Messe avec le MCR à 10h30 

Verre d’amitié après la messe 

Pique-Nique ouvert à tous  

 
 

Dimanche 11 Juillet 2021 
15e du temps ordinaire 
 

Défunts : Famille POMMERET ; Famille PERROUX-GUERIN ; Louis CLIVIO (2ème anniversaire de 
décès) ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Charles et Madeleine VENET ; Renée PAQUELIER-
BOUSSAUD 
Vivants : Famille PERROUX- GUERIN ; Action pour l’année scolaire de Vanessa, Antoine, Nadège 
SAVARY ; Action de grâce pour les 4 prêtres de Notre Dame 

Pauvre Amos ! il n’a rien demandé 
et le Seigneur est venu le chercher alors 
qu’il était bien tranquille dans son champ 
derrière ses bœufs. Il aurait surement bien 
voulu y rester pour se perfectionner dans la 
connaissance de Dieu et la pratique des 
commandements ! Mais voilà Dieu l’a 
appelé pour aller porter sa Parole, pas 
même dans sa patrie, mais dans le pays 
voisin, le royaume d’Israël. Et l’histoire s’est 
répétée avec le prophète Jérémie, le roi 
David, Saint Joseph et les apôtres… jusqu’à 
chacun d’entre nous. 

Nous avons souvent une drôle de 
conception de la vie chrétienne. 
Instinctivement, nous la voyons comme 
une sorte de performance personnelle tant 
au niveau moral que spirituel. Cela nous 
conduit à penser que nous devons d’abord 
nous convertir, devenir des saints avant 
d’aller nous occuper de la mission. Erreur ! 
L’un ne va pas sans l’autre. Si je ne me 
donne pas pour mes frères, comment 

pourrais-je faire grandir ma Foi ; entrer 
dans la Volonté divine de Salut de 
l’Humanité entière ; connaître les 
sentiments du Père pour chacun de ses 
enfants ? Conversion et Mission marchent 
ensemble ! Il ne s’agit pas d’attendre d’avoir 
la Foi pour se donner dans la Mission. Bien 
au contraire, c’est en me donnant dans la 
Mission, avec toute ma faiblesse, que je 
pose un véritable acte de Foi, de confiance 
en Dieu. Et c’est là le début de la 
conversion !  

Bien souvent un prêtre entend les 
gens lui dire : « Oh j’aimerais avoir la Foi ! » 
On a envie de leur répondre : « Et bien ! 
qu’attendez-vous ? Jetez-vous à l’eau et 
vous l’aurez ! » 

Le psaume nous dit : « La Vérité 
germera de la Terre et du Ciel se penchera 
la Justice ! » Quand l’homme ouvre son 
cœur pour faire confiance à Dieu, prend le 
risque de l’aimer, c’est alors que Dieu a les 
mains libres pour se donner. 

P. Jean-Philippe Benoist +  

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux ! Tressaillez de joie !  Tressaillez de joie !  Car vos noms sont inscrits dans 
le cœur de Dieu ! 

 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire 
son salut, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, 
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour la 
quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

3. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, 
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus 
d'être violents, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les 
hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

◆ 1re lecture (Am 7, 12-15)        

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, 
va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant 
ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un 
sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas 
prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores.  Mais le 
Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu 
seras prophète pour mon peuple Israël.’ » 

◆ PSAUME (84)          

R/ Fais nous voir, Seigneur, ton amour et donne nous ton salut 
 

1.J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

 

2.Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la 
terre et du ciel se penchera la justice. 

 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice 
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 

◆ 2e lecture (Ep 1,3-14)       

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, 
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, 
dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne 
dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de 

nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute 
sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa 
bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler 
toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes 
devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet 
de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa 
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir 
écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu 
la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance sur 
notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire. 

◆ Évangile (Mc 6, 7-13)        

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 
cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. » 

◆  Prière universelle             

« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » 

◆  Offertoire          

Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu 
habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, 
vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de 
toi vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 

◆ Communion          
 

R / Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-
là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes 
paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

◆ Sortie       

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras : Il agira et t'accordera  
plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
1.Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira. 
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
2. Reste en silence devant le Seigneur. Oui, attends le avec patience, grâce à son 
amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 


