
 

  

Samedi 16 juillet 
Messe anticipée du 16ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 17 juillet 
16ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  
Baptême de Lexa MAUGER et 
Mina RODET-SRACHET 
→ 12h 

 

Lundi 18 juillet 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 19 juillet 
Messe  
→ 18h30 
Mardi de l’orgue 
→ 20h30 

Mercredi 20 juillet  
Messe  
→ 9h 

Jeudi 21 juillet 
Messe  
→ 18h30 
 
 
 
 

Vendredi 22 juillet 
Baptême de Lyana FURTADO-
RODRIGUES-RUSSO 
→ 17h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 23 juillet 
Messe  
→ 9h 
Mariage d’Augustin 
KAMMERER et Coline 
BRONDINO 
→ 14h30  
 
Messe anticipée du 17 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 24 juillet 
17ème dimanche ordinaire 
Messes  
→ 9h et 10h30  
Baptême de Cassandra 
BLONDEAU-SUBIJUS et 
Ambre DESCOTES 
→ 12h 
 

Journée des personnes âgées 
 et grands-parents :  
à 12h verre de l’amitié et 
 pique -nique partagé :. 
 

 
 
 
 

 

 

Inscription 
Aumônerie  

Lycéens et collégiens 
Le samedi 17/09 à 10h00 

Père 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 samedi 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 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Défunts : Marie-Joséphine ETALE ; Claudia Marie LAMOLY ; Jacques BRODURIES ; Marguerite et 
Roger JAILLET ; Estelle et Jean BOCQUET ; Claudette et Paul BONCHE ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI’IASIO ; Famille BLOT 
 Vivants :  Action de grâce ; Pour les vocations sacerdotales ; Pour les malades et les soignants 
 

 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. 
 

Dimanche 17 Juillet 2022 
16e dimanche du temps ordinaire 



◆ 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. 

 

◆  1e lecture ( Gn 18, 1-10a)        

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était 
assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, 
et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur 
rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon 
seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton 
serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et 
vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez 
des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils 
répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa 
tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et 
fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et 
le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le 
veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous 
l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il 
répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez 
toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 

◆ Psaume ( 14)          

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. 

 

Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 

 

◆ 2e lecture (Col 1, 24-28)        

Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce 
qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour 
son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que 
Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui 
était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été 
manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi 
consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi 
vous, lui, l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout 
homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection 
dans le Christ. 

◆ Évangile (Lc 10, 38-42)        

"Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la 
retiennent et portent du fruit par leur persévérance" 

◆ Prière universelle         

                                       R/ Entends la prière qui monte de nos cœurs,  
                                            ô Dieu de lumière montre nous ta demeure 
 

  

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant.      R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

◆  Communion         

1-Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous t’adorons 
et nous te magnifions. 
2-Toi qui es Dieu, Toi qui es roi, tu nous as tout donné, tu es le Christ, tu es l’Agneau 
immolé sur la Croix. 
3-Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés, ton sang versé nous a lavés et 
nous a rachetés. 
4-Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d’eau vive. 
5-Oui nous croyons à la victoire par la résurrection. Oui, nous croyons que dans la 
gloire, à jamais nous vivrons. 

◆ Sortie        
 

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant est 
béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 


