
 

  

Samedi 23 juillet 
Messe anticipée du 17ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

Dimanche 24 juillet 
17ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  
Baptême de Cassandra 
BLONDEAU-SUBIJUS et 
Ambre DESCOTES 
→ 12h 
 
Verre de l’amitié et pique-
nique partagé : journée des 
grands parents  
→ 12h 
 

 

Lundi 25 juillet 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 26 juillet 
Messe  
→ 18h30 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 27 juillet  
Messe  
→ 9h 

Jeudi 28 juillet 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 29 juillet 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 30 juillet 
Messe  
→ 9h 
 
Mariage d’Ophélie DUBOIS 
 et Antoine PONS 
→ 15h 
 
Messe anticipée du 18ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 31 juillet 
18ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  

 

 

Inscription Aumônerie 
lycéens et collégiens 
Le samedi 17/09 à 10h00 

P. Martin Soboul : 06 31 76 98 03 

Juliette de Rivoire : 06 63 21 21 73 
 

Inscription 
catéchisme  

du CE1 au CM2 
Le mercredi 14/09 à 17h30 
Feuillets de pré-inscription au fond 
de l’église et à l’accueil de la cure 

Journée de rentrée 
diocésaine 

Le mercredi 03/09 à Ars 

→ Une journée pour tous les 
chrétiens du diocèse, sur le 
thème de la paternité. 

→ Lancement du Jubilé des 200 
ans du diocèse. 
→ 10h00 – 18h00 

 

Tracts d’information au fond de l’église 

 

Dimanche 24 juillet 2022 
17e du Temps Ordinaire 

Défunts : Jeanne VENET ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Michel et Monique MéAULLE ; 
Henriette et Serge RUFFIN ; Maria Esthere RODRIGUEZ ; Luis Armando CIFUENTES ; Arturo 
VALENZUELA ; Marie-Thérèse Rosier ; Patrice et Marie-Joseph BUFFARD 
Vivants : Hubert et Xavier DURAS ; Action de grâce à St Joseph ; Elisabeth ; pour une maman 
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une « 
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à 

ceux qui le lui demandent ! » (Luc 11, 1-13) 



◆ Entrée          

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

 

◆ 1re lecture (Gn 18, 20-32)        

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le 
Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! 
Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite 
correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les 
hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 
Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-
être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne 
pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de 
toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de 
la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre 
n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans 
Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore 
parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante 
justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara 
: « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je 
ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose 
parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve 
trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » 
Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. 
Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne 
détruirai pas. » 

◆ Psaume (137)            

R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi Seigneur !  

 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de 
tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon 
âme la force. 

 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 

4. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

◆ 2e lecture (Col 2, 12-14)        

◆ Évangile (Lc 11, 1-13)         

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 

◆  Prière universelle             

« Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs » 

◆ Communion          

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, 
fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, pour vivre son alliance et 
partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette 
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa 
présence et offrons-nous à lui. 

 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, II se fait vulnérable et nous attire à 
lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée 
en lui. 

◆ Sortie           

R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 
 Que ta volonté soit faite. Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 


