
                   
 
 

 

  

      Dimanche 4 juillet 2021  

      14ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE :  
 

Refr.         Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
               Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 
 

1 – Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Église,  
     traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile. 
     2 – Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,  
           signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile. 
           3 – Vous êtes le peuple de Dieu, fêtes vivantes de sa promesse,  
        pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique. 

 

RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2) 
                                        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !2 
 

 Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
   Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié ! 
 Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
                                              ou : Kyrie – Christe – Kyrie eleison 
 

 GLOIRE À DIEU :  
 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 
 ou : Gloire à Dieu (bis) au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 
                               

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique 
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL (2, 2-5) : 
 

 En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait.  
 Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée 
contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage 
dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur 
Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! –  
ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 
 

PSAUME 122 :         Nos yeux, levés vers toi,  Seigneur, espèrent ta pitié.  
 

        Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, 
        comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître. 

 
 



 
  

Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. 
  Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris. 
  C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 
 

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (12, 7-10) : 
 

 Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires  que, pour m’empêcher de 
me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me 
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le 
Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, 
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 
 

 *L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.* 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (6, 1-6) : 
 

      En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du 
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il ?  Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de 
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient 
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son 
pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus 
parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

  

SANCTUS :                     Saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
         Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

ANAMNÈSE :           Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu Sauveur nous attendons ton retour, viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus ! 
 

                           ou : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
                                   notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

COMMUNION :       Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.    
               Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

1 – Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
      Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
      3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
           En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

       4 – Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
                   De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
             5 – Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                         En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.  

 

ENVOI (SM/176) :  
 

     Refr.       Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
    Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 

 

                     1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie. 
                                   Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. 

 



 
 

 
 

    

Va recevoir le Sacrement de Baptême :     
 

   Le 4 juillet : Gianni MACEDO DA CUNHA. 
 
 
 
 
    

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 

Samedi 3 juillet 2021 
                                                                             

Saint Flaive 18h00 : †Lucie BORDIER, †Famille KOUNDÉ, †Laurent NICOLAS. 
      
 

Dimanche 4 juillet 2021  

 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †André VALLÉE, †René FICHTEN,  
      †Joseph et Marie, †Lotté BURKERT. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LIMON, †Henri LEGRAND, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, 
         †Aboubakar DIOMAMDÉ. 
 

Lundi 5 juillet 2021  
 

Saint Flaive 19h00 : †Joël CHAMPALE, †Paul TRAN VAN NHIEU, †Joseph et Marie. 
 
 
 

        

  Mardi 6 juillet  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Renée AVET, †Joseph et Marie. 

 
 

Mercredi 7 juillet 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Giuseppe IANNACONE, †Joseph et Marie. 

 
 
 

Jeudi 8 juillet 2021  
 

Saint Flaive 9h00 : †Jean-Paul LEFORT, †Joseph et Marie,  
     †Marcelle SINTHOMEZ, †Bernard et Thérèse LANGLÈS. 

 
 

Vendredi 9 juillet 2021  
 

Saint Flaive  9h00 : †Michel MATHIEU, †Gélitha MOMBIA, †Joseph et Marie, 
                            †Charlotte BESNIER, †Henri LEGRAND.    

                        
Samedi 10 juillet 2021 
 

Saint Flaive  9h00 : Pas de messe. 

                                                                             

N-D Chênes 18h00 : †Robert VIROLLE, †Roger SACLEUX, †Giselle GUÉRINEAUD, 
          †Jean-Paul LAURENT, †Joseph et Marie.        
 

 

Dimanche 11 juillet 2021  

 

 

Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Henri LEGRAND, †Joseph et Marie, †René ABRY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

                     ANNONCES PAROISSIALES DU 4 JUILLET 
 
 

        Pas de chapelet pendant les mois de juillet et août  
 

           Adoration du Saint-Sacrement vendredi 9 juillet à 9h30 
 

 À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE  
ET L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT 

 

MERCI à vous tous pour la générosité dont vous avez fait preuve tout au long de cette année 
pour soutenir nos actions. Nous reprendrons à la rentrée. En attendant, nous vous souhaitons 
de passer un bel été de ressourcement et de sérénité en Jésus-Christ ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

 
 

     HORAIRE DES MESSES PAROISSIALES PENDANT L’ÉTÉ 
 

(du samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021 inclus) 
 

     La messe anticipée du dimanche sera célébrée le samedi à 18h 
à la chapelle Notre Dame des Chênes. 

 

La messe du dimanche sera célébrée à 11h 
à l’église Saint Flaive. 

 

             Messes de semaine (à partir du 5 juillet)  
                            lundi : 19h00 à Saint-Flaive, 

                   mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à Saint-Flaive 
 

 

 
 
     

 
 

 

BONNES VACANCES…        …RESTEZ  CONNECTÉS 
    

                        AU SEIGNEUR !  
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