
 

  

 

Samedi 24 juillet 
Messe anticipée du 17ème TO 
→ 18h30 

Dimanche 25 juillet 
17ème dimanche ordinaire 
Journée mondiale des 
grands-parents et des 
personnes âgées 
Messes  
→ 9h  
→ 10h30 avec le MCR 
Verre d’amitié sur le parvis de 
l’église après la messe de 
10h30 
Pique-Nique ouvert à tous 
dans le jardin du presbytère 
(entrée place Bernard) 

 
 

Lundi 26 juillet 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe 
→ 18h30 

Mardi 27 juillet 
Messe  
→ 18h30 
Mardi de l’orgue 
Attention !! le concert d’orgue 
et de clarinette de ce mardi 
est annulé 

Mercredi 28 juillet 
Messe  
9h00  

Jeudi 29 juillet 
Messe  
18h30 

Vendredi 30 juillet 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 31 juillet 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée du 18ème TO 
Quête pour le Carab 
→ 18h30 

Dimanche 25 juillet 
18ème dimanche ordinaire 
Messes  
Quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30 
 

 

 

 

Dimanche 25 juillet 2021 
17 e du Temps Ordinaire 

Défunts : Jacqueline KOUNG et Peter ROGANM ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Germaine 
GRESSIER (quarantaine) ; Joëlle BEAULIEU (quarantaine) ; ; Françoise CHAUDEY et défunts de sa 
famille ; Maria-Esther RODRIGUEZ (1er anniversaire de décès); Guy RAMAGE ; Jan MALIFZEWFKI ; 
Françoise CHAUDEY ; Famille CHAUDEY : Marie-Thérèse ROSIER ; Jacqueline MONTECCUCO 
Vivants : En action de grâce ; Anne ; Juliette VENET-RICHARD 
 



◆ Entrée          

R/ Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin :  
Jour d'allégresse et Jour de joie ! Alléluia ! 

 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : « approchons-nous de sa Maison,  
Dans la Cité du Dieu vivant ! 

 

2. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi ; 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 

 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,  
Car éternel est son amour ! 

 

8. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 

◆ 1re lecture (2 R 4, 42-44) 

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte 
nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans 
un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. »  
Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit :  
« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On 
mangera, et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la 
parole du Seigneur. 

 
 

◆ Psaume 144            

 

R/ Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. 
 

 

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  (Ep 4, 1-6)        

Frères, 
moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une 
manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité 
dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par 
tous, et en tous. 

 

◆ Évangile  (Jn  16, 1-15)        

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

◆  Prière universelle             

« Dieu de tendresse, souviens de nous. » 
 

◆ Communion          

R/ Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, Don sans réserve de l’Amour du 
Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

2. La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés, 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 

4.  La faim des hommes dans le Christ est apaisée,  
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, La faim des hommes pleinement comblée. 
 

 

◆ 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. 

 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,  
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 


