
 

  

Samedi 9 juillet 
Messe anticipée du 15ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 10 juillet 
15ème dimanche ordinaire 
Messes  
→ 9h  
→ 10h30  
Baptême de Julian BODIN 
→ 12h 

 

Lundi 11 juillet 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 
 

Mardi 12 juillet 
Messe  
→ 18h30 
Mardi de l’orgue 
Violon et Orgue 
→ 20h30 
 

Mercredi 13 juillet 
Messe  
→ 9h 
 

 
 

Jeudi 14 juillet 
Messe  
→ 9h 
 

Vendredi 15 juillet 
Le Chapelet de Miséricorde 
reprendra en septembre 
Messe  
→ 18h30 
 

Samedi 16juillet 
Messe  
→ 9h 
Mariage d’Augustin 
KAMMERER et Coline 
BRONDINO 
→ 14h30 
Messe anticipée du 15ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 17 juillet 
14ème dimanche ordinaire 
Messes  
→ 9h 
→ 10h30  
Baptême de Lexa MAUGER 
et Mina RODET-SRACHET  
→ 12h 

 

 

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 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 
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Dimanche 10 juillet 2022 
15e du Temps Ordinaire 

 
 
Défunts : Famille LOHIE ; Maurice BLOT Famille PECHEUR-BERAUD ; Madeleine SIMONET 
DELABORIE ;Thérèse LOUX ; Gabrielle ; Marie Madeleine et Charles VENET ; 

Vivants : Action de grâce pour les 25 ans de mariage d’Alix et Renaud 
 

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. 

 



◆ Entrée          

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

 

◆ 1re lecture (Dt 30, 10-14)        

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.  Car cette loi que je te prescris 
aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans 
les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la 
fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »  Elle n’est pas au-delà des 
mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous 
la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette 
Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » 

◆ Psaume (Ps 18b)          

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !  
 

1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

 

3. La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

 

4. Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 

 
 

◆ 2e lecture (Col 1, 15-20)       

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour 
lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 
l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en 

tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par 
le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour 
tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

◆ Évangile (Lc 10, 25-37)        

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

◆ Prière universelle             

                                         Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

 

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         

R/Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie. Tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

◆ Sortie          

Réjouis-toi Marie comblée de grâces, 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
et Jésus le fruit de ton sein est béni.  
Sainte Marie, ô mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et à l’heure de la mort. 
 Amen ! 


