
 

  

Lundi 23 août 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe 
→ 18h30 

 

Mardi 24 août 
Messe  
→ 18h30 

 

Mercredi 25 août 

Attention !! pas de messe à 
9h00  

 

Jeudi 26 août 

Attention !! pas de messe à 
18h30  

 

Vendredi 27 août 
Messe 
→ 18h30 
 

 

Samedi 28 août 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée du 22ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

 

Dimanche 29 août 
22ème dimanche TO 
→ 9h et 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Seigneur et merci à 
chaque paroissien pour la 
mission reçue et partagée  à la 
co-cathédrale depuis 2003 ! 
Que Notre-Dame continue de 
veiller sur la paroisse, la ville 
de Bourg et sur les pasteurs 
qui  prendront le relais dans 
quelques jours... 

« Le sacerdoce, c’est l’amour 
du cœur de Jésus » (St Jean 
Marie Vianney) 

 
 

Dimanche 22 Aout 
21e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Défunts : Famille LOHIE ; Famille MACON ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Sœur Marie de 
Saint Jean ; Sœur Marie Rose de Jésus ; Famille GEFFROY-PICHOT ; Famille DUBY-TAG ; Famille 
GENEST-BOUSSAND ; Laurent LEGAL 
Vivants : Famille MACON ; Action de grâce pour les prêtres de la paroisse ND ; Famille GEFFROY-
PICHOT ; Action de grâce pour la famille de Patrice et Bénédicte 
 

Partir ou rester... ? 
A l’issue de cette période estivale où la 
communauté a été dispersée, nous sommes 
« convoqués » par le Christ au cœur d’une 
tourmente déclenchée par ses paroles 
« rudes » annonçant le mystère central de 
l’Eucharistie. Trop, c’est trop...impossible 
de rester pour les auditeurs de 
Capharnaüm ! La raison humaine se rebelle 
Seigneur devant ta proposition de manger 
ta chair et de boire ton sang. Face au risque 
de perdre des adeptes, tu ne recules pas et 
ne cherches à adoucir tes propos pour qu’ils 
soient plus humainement audibles. 
Combien de paroles de Jésus viennent nous 
heurter dans l’Evangile ? Combien de sujets 
sensibles sur la vie morale, éthique, 
politique, relayés par son Eglise peuvent 
nous heurter aujourd’hui ? Ne sommes-
nous pas tentés comme les auditeurs de 
Jésus de partir voir d’autres «maîtres », 
capables de nous donner ce que nous 

voulons entendre, ou ce qui est plus 
acceptable et surtout moins exigeant ? A 
moins de rester physiquement au contact 
du maître chaque dimanche, en tenant 
notre cœur loin de Lui le reste du temps... 
La question en jeu n’est finalement pas 
d’abord la compréhension de tout ce que 
nous enseigne le Christ, mais l’attachement 
à sa personne dans la foi, sûr qu’il veut notre 
bonheur ! 
A l’heure où une fraternité de prêtres quitte 
une mission, reconnaissante envers Dieu et 
ses paroissiens, puissions-nous rester 
attachés à l’unique Bon Pasteur, en nous 
mettant à l’école de Ste Thérèse d’Avila :  

 

Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, 
tout passe. Dieu ne change pas. La patience 
obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque 
de rien. Dieu seul suffit ! 

P.Stanislas+ 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur je veux 
garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l'or, que l'or fin, 
j'aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4.Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 

◆ 1re lecture (Jos 24, 1-2a.15-17.18b)       

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les 
anciens d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. 
Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez 
aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, 
ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays.  Moi et les miens, nous voulons servir 
le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour 
servir d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos 
pères, du pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli 
tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez 
tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir 
le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. » 

◆ Psaume (33)         

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai   dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

 

2.Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.  

 

3.Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.  
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé. 

 

 4.Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste. Le Seigneur 
rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

◆ 2e lecture (Ep 5, 21-32)        

          Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à 
    leur mari, comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout  

comme pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! 
puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à 
l’égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ :  il a 
aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant 
par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait se la présenter à 
lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait 
sainte et immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme :  
comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même.  Jamais 
personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. 
C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son 
corps. Comme dit l’Écriture : « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un ». Ce mystère est grand : je 
le dis en référence au Christ et à l’Église. 

◆ Évangile (Jn 6, 60-69)         

« Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

◆ Prière universelle             

R / « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur » 

◆ Communion         

R/ Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de 
Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une simple 
hostie de pain. 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés 
par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui 
se donne à vous. 

◆ Sortie           

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans 
une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 

1 . Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

 

2 . Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; Par amour il s'est incarné. 

 

4 . Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 


