
 

 

  

Lundi 21 juin 
Chapelet 
→ 14 h 15 

 

Messe 
→ 18h30 

 

Mardi 22 juin 
Messe  
→ 18h30 
 
Les Mardis de l’Orgue 
Orgue, bombarde, biniou et 
chant par un trio de 
musiciens bretons - Entrée 
libre 
→ 20H30 

 

Mercredi 23 juin 
Messe  
→ 9h00  

 

Jeudi 24 juin 
Messe  
→ 18h30 
 

Vendredi 25 juin 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

 

Messe 
→ 18h30 

 

Samedi 26 juin 
Messe 
→ 9h 

 

Petits ostensoirs 
→ 10h 

Dimanche 27 juin 
Messes  
→ 9h  
→  10h30  

 

Baptêmes 
 de Marceau Servignat 
 et Alessio Martel 
→ 12h 
 
Ordination presbytérale de 
Daniel Lefèvre à la cathédrale 
de Belley 
→ 15h  
 
 

 
 

 

Dimanche 4 juillet , 
messe d’action de 
grâce avec les pères 
de la fraternité de la 
Sjmv 
Messe unique à 10h30 ! 

Pique-nique paroissial au 
lycée St Pierre à Bourg 
 

Mardis de l’orgue 
Orgue et trompette - Entrée 
libre 

Mardi 29 juin 
→ 20h30 

 
 

 

Dimanche 20 juin 2021 
12e du Temps Ordinaire 

Défunts : Pierre et Catherine LHORME ; Famille POTELLE ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; 
Jacques FURZAC et son fils Pierre-Emmanuel ; Micheline OFFNER ; Famille PEROZ-CHARRIERE ; 
Marcel DANTON ; Jean-Marie HUMBERT ; Famille MOREAU ; Jorge-Rafael CABRERA ; Jean LOHIE ;  
Vivants :  Pour les enfants et petits-enfants de la famille RENAUD-DIAZ ; Pour 3 étudiantes ; Action de 
grâce pour le mariage de Pascaline et Jules ANGUEKO ; Intention particulière ; Alberte, Gaston, Gilles, 
Alain COGNE 
 

La confiance en Dieu 
Essayons de comprendre le message 
contenu pour nous aujourd’hui dans cette 
page de l’Evangile. La traversée de la mer de 
Galilée indique la traversée de la vie. La mer 
représente notre famille, notre 
communauté, notre cœur lui-même : des 
petites mers, mais dans lesquelles, nous le 
savons, peuvent se déclencher à 
l’improviste, de grandes tempêtes.  
Qui n’a pas connu une de ces tempêtes, 
lorsque tout s’assombrit et la petite barque 
de notre vie commence à prendre l’eau de 
toutes parts, et que Dieu semble être absent 
ou dormir ?  
Une réponse alarmante du médecin et nous 
voilà en pleine tempête. Un fils qui prend un 
mauvais chemin et fait parler de lui, et voilà 
les parents en pleine tempête. Une crise 
financière, la perte d’un travail, de l’amour 
du fiancé, du conjoint, et nous voilà en 
pleine tempête. Que faire ? A quoi pouvons-

nous nous rattacher, de quel côté pouvons-
nous jeter l’ancre ?  
Jésus ne nous donne pas de recette magique 
pour éviter toutes les tempêtes de notre vie. 
Il n’a pas promis de nous épargner toutes 
les difficultés ; il nous a en revanche promis 
la force pour les surmonter, si nous la lui 
demandons. 
La confiance en Dieu : voilà le message de 
l’Evangile. Ce jour-là, c’est parce qu’ils 
avaient pris Jésus avec eux dans la barque 
avant de commencer la traversée, que les 
disciples ont été sauvés. Et ceci est pour 
nous également la meilleure garantie contre 
les tempêtes de la vie. Avoir Jésus avec nous. 
Le moyen pour garder Jésus dans la petite 
barque de notre vie et de notre famille, c’est 
la foi, la prière et la fidélité aux 
commandements. 

P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, 
prédicateur de la Maison pontificale. 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez !  Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2.  Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
 Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

3.  Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
 Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

◆ 1re lecture (Jb 38, 1.8-11)        

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la 
mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour 
vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, 
et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus 
loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 

 

◆ Psaume (106)            

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues :   
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 

◆ 2e lecture (2 Co 5, 14-17)        

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour 
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, 
afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est 
mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une 
manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, 
maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà 
né. 

 

◆ Évangile (Mc 4,35-41)        

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 

 

◆  Prière universelle             

« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. » 
 

◆  Offertoire          

1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à Toi pour toujours 
 Et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

 

2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

 

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

 

4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de Ton Nom, mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de Ton Nom. 

 
 
 
 

◆ Sortie          

R / Toi, Notre-Dame, nous te chantons,  
 Toi, notre Mère, nous te prions.  

 

1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie. 
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix.  

 

2. Toi qui donnes l'espoir, Toi qui gardes la foi. 
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 


