
 

  

 

Samedi 25 juin 
Messe anticipée du 13ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 26 juin 
13ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  

 

Lundi 27 juin 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 28 juin 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi de l’orgue 
Orgue et Hautbois 

 

Louange adoration, chapelle 
St François, rue Charles 
Tardy 
→ 20h30 

Mercredi 29 juin  
Messe  
→ 9h 
Catéchisme  
→ 17h45 

 

 

 
 

Jeudi 30 juin 
Messe  
→ 18h30 
Conseil pastoral de Paroisse 
→ 20h30 

Vendredi 1er juillet 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Conférence par Marie Claude 
Vanderbeusche 
→ 17h-18h 
Carillon 
→ 18h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 2 juillet 
Messe  
→ 9h 
Ménage de la co-cathédrale  
→ 10h 
Messe anticipée du 14ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 3 juillet 
14ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LES MARDIS DE L’ORGUE 

Mardi 28 juin 

Orgue & hautbois par Michel 
ALLEYSSON et Anne ZANGOLI 
→ 20h30 - entrée libre 
 

CONFERENCE 

Vendredi 1er juillet 

« Les cloches de Notre-Dame » 
par M.C.  VANDEMBEUSCHE 

→ Vendredi 1er Juillet - 17h 
 

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 
Le mercredi 14/09 à 17h30 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 juin 2022 
13e du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Jean LOHIE ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Marie Louise HEBERT ; Guy JACQUET et 
ses parents ; Famille de Guy JACQUET ; Paul TOURNIER et sa famille ; Famille GREFFERAT ; Marie 
Ange CATTIN                   Vivants : Action de grâce pour le mariage de Thomas et Claudia ; 
 

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. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.  

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant.  

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez, le Seigneur est bon ! 

 
 

◆ 1re lecture (1 R 19, 16b.19-21)       

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils 
de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de 
Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au 
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses 
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors 
Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec 
le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite 
d’Élie et se mit à son service.  

◆ Psaume (Ps 15)         

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon 
Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » 

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! 

 

◆ 2e lecture (Ga 5, 1.13-18)       

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez 
été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car 
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez 
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la 
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la 
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas 
soumis à la Loi. 

 

◆ Évangile (Lc 9, 51-62)        

«Parle Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle» 

◆  Prière universelle             

Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. 

◆  Communion         

Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 
Etre à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 

 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, 
Au don de Ton amour m’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 

 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour Te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.   

 

 

◆ Sortie           
 

R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, 
Ô mon Roi, mon Dieu je t´adore. 

 

1. Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. 

 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 


