
 

  

Samedi 2 juillet 
Messe anticipée du 14ème 

dimanche ordinaire 
Quête Carab 
→ 18h30 

Dimanche 3 juillet 
14ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
Messes à  
→ 9h et 10h30 
Baptême de Côme JANODET 
et Emile BELOT 
→  12h 

Lundi 4 juillet 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe 
→ 18h30 

Mardi 5 juillet 
Messe 
→ 18h30 
Mardi de l’orgue 
Trompettes et Orgue 
→ 20h30 

Mercredi 6 juillet 
Messe 
→ 9h 
Catécuménat 
→ 19h30 
Repas partagé. 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 7 juillet 
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 8 juillet 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 9 juillet 
Messe 
→ 9h 
Baptême de  
Kataleya et Brian FURTADO 
→  11h30 
Messe anticipée du 15ème 

dimanche ordinaire 
→ 18h30 

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

 

 

 

Dimanche 24 Juillet 

Messe unique à 10h30 

      pas de messe à 9h 

 
 

 

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 

Dimanche 3 juillet 2022 
14e du Temps Ordinaire - Année C 

Défunts : Famille POMMERET ; Michel DUHAMEL ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;   Ginette 
PERDRIX (an.)    Marie-Thérèse et Louis FARGEOT ; Familles GEFFROY-PICHOT ; Micheline 
OFFNER ; Aimé et Fernand MERION ; Rosa (quarantaine) 
 Défunts du mois de juin : Madeleine PAYRARD ; Maryvonne IGONENC ; Claire POBEL. 

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          

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 

1-Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur.  
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  

 

2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante.  
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers 
toi. Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

 

◆ 1re lecture (Is 66, 10-14c)        

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, 
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son 
lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de 
sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un 
fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, 
portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous 
verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. 
Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

◆ Psaume (65)            

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  
 

1-Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, 
 Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »  

 

2-Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

3-Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. 
 De là, cette joie qu’il nous donne.  Il règne à jamais par sa puissance.  

 

4-Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! 

 

◆ 2e lecture (Ga 6,14-18)        

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux 
qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès 
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques 
des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
votre esprit. Amen. 

 

◆ Évangile (Lc 10,1- 12.17-20)        

 

                           « Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;  
                   que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse » 

◆  Prière universelle             

                                « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
                               Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour » 
 
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/ Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous aimés. Demeurez en moi, demeurez en 
moi ! Demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour ! Demeurez en  
moi ! Demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour !  

 

1-Je suis la vigne véritable, et mon Père en est le vigneron.  
Celui qui en moi porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il donne davantage. 

 

2- S’il ne demeure sur la vigne, le sarment ne peut porter de fruit. 
Ainsi en est-il de votre vie, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

 

3- Si mes paroles en vous demeurent, et qu’en moi vous demeurez aussi. 
Demandez tous ce que vous voudrez, vous serez comblés de dons en abondance. 

 

4- Pour ma joie en vous demeure, une joie qui comble votre cœur. 
Je vous ai fait le don de ma loi : aimez-vous, de même que moi je vous aime. 

 

5- Je vous choisis et vous appelle, en mon nom, allez, portez du fruit. 
Il n’y a pas de plus grand amour, que d’offrir sa propre vie pour ceux qu’on aime. 

 

◆ Sortie           

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie !  
Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,  
Bienheureux êtes-vous ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage pour bâtir son unité,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile en tout point de l´univers,  
Bienheureux êtes-vous ! 


