
 

                 Dimanche 23 juin 2019 (Année C) 
           Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
ENTRÉE (A/40-73) :  
 

   Refr.        Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,  
                     peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom,  
                               Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 – Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. 
     Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.   
   3 – D’Abraham il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
        Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 
             9 – Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. 
                              Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 
           
RITE PÉNITENTIEL :       
  
      Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,        
        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU :  
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il  aime !   
         Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, 
fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi qui 
enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos 
prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (14, 18-20) : 
   
 En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du 
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le 
ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram 
lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 

PSAUME 109 :   Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.  
  

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, 
   et je ferai de tes ennemis e marchepied de ton trône. » 



 De Sion, le Seigneur te présente  le sceptre de ta force : 
 « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
  Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : 
  « Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 
   Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 
   « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (11, 23-26) : 
 

 Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était 
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

SÉQUENCE 
Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. 
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris,  
conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. 
    

  Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
   si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 11b-17) : 
 

 En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur 
dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq 
pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout 
le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela 
faisait douze paniers. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :           En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel !      
 

  ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
                   gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

           

COMMUNION :   Refr.            Venez, approchons-nous de la table du Christ, 
                                                         il nous livre son corps et son sang.  
                                                  Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
                                                nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 

1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 



2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
     quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
          5 – Lorsque Melkisedek accueillit Abraham, lui le roi et grand-prêtre,  
      adorant le Très-Haut, annonça l’Alliance par pain et le vin : 
      il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

ENVOI : (C/19-42) :  
 

Refr.     Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
  danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1 – Ton amour, Seigneur, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
     nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
    tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

 
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

       Huguette RUFFRA (85 ans), Léone CANEVET (86 ans), 
     Nadine TACHON (64 ans). 

 

   ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  
          Le 23 juin : Mélina VAN CAENEGHEM, 
       le 29 juin : Elya PAVILLA. 
   

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 22 juin 2019 

 

Saint Flaive 18h00 – Messe de la Saint-Jean : †Geneviève FICHTEN, †Michel ROGER. 

                                                   
 

Dimanche 23 juin 2019 
 

N.D Chênes  9h30 : †Jean TRICON. 
 

Saint Flaive 11h00 – Premières Communions : *Action de grâce pour les bienfaits procurés 
 par le Christ et pour le groupe de prière « Présence d’amour ». 
†Jacques LHÔTE, †Etienne LABROUE,  

                              †Régis LEFUMAT, †Jacques SOUFFLET, †Jacqueline MAILLET, 
                              †Famille VAN CAENEGHEM, †Nathalie CHUSSEAU. 

 

Lundi 24 juin 2019 

  

Saint Flaive  9h00 :  †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, 
             †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.    
   

Mardi 25 juin  2019 

 

  Saint Flaive  9h00 : †Angélina BOUCHARD. 

 

  Mercredi 26 juin 2019 

 

  Saint Flaive  9h00 : †Henri TOURNIER. 
 

Jeudi 27 juin 2019 

 

N.D Chênes  9h00 : †Simone POULLAIN. 

Saint Flaive 18h00 : †Marguerite GUILLOMOT. 
 

Vendredi 28 juin 2019 

 

Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Rose et Francis CALVAIRE. 
Saint Flaive 18h00 - Messe des malades : †Gérard PERRODO. 
 
    



 
Samedi 29 juin 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Hermann ABOUSSOU. 

Saint Flaive 18h00 : †Michel THIBAUDEAU, †Jean CAUZARD. 

                                                   
 

Dimanche 30 juin 2019 

 

N.D Chênes  9h30 : †Joël ALLAIN, †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, 
        †Théophile, Honorata, Eléonore TITUS. 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Suzanne DENIS,  
                             †Christiane PLATROZ †Jacqueline MAILLET, †Claire FISTON. 
 

                    A N N O N C E S : 

 
 
 

                    ► Chapelet lundi 24 juin à 15h30. 
 

  ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 28 juin à 9h30. 
 

   L’Entraide paroissiale cherche un réfrigérateur et une machine à laver  
             pour dépanner une famille. Contact : 06 13 21 45 97 

 
 

► Une messe unique d’action de grâce sera célébrée pour le Père Pamphile qui a été vicaire de  

     notre paroisse le Dimanche 30 juin à 11h à Notre Dame d'Eaubonne ; elle sera suivie  
     d'un apéritif et d'un repas partagé. Nous sommes tous invités à entourer le Père Pamphile ! 

 

► Dimanche 23 juin à 15h30 à Saint-Flaive : Concert de la chorale « Armonia » avec la  

    participation du chœur de la Vallée du Sausseron. 
 

► Mardi 25 juin à 14h00 : Préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
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