Dimanche 3 juillet 2022
14ème Dimanche Ordinaire (Année C)
ENTRÉE :

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’Église 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’Église vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de
l’univers – Bienheureux êtes-vous !
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 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 ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (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 :

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

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 ! »
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.
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.
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 !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES (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.
« Votre paix ira reposer sur lui »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lecture brève 10, 1-9) :
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux
par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la
paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison,
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est
approché de vous.’ »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs !

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
COMMUNION (D/44-80):
Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2 – Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4 – Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI
Refr. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
3 – Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
5 – Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Gilbert SIMON (75 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Mariage :
Le 9 juillet : Alain BOURDIN et Nathalie VERGNIER.
Le 16 juillet : Vincent RAYAR et Laetitia PARIANEN
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 3 juillet : Myla ESCANDE, Chloé et Alice DA MAIA, Alliah DJAKI.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 2 juillet 2022 – Fête de la Saint Jean
Centre J-P II 18h00 : †Rolande NAIN, †Antoine FREITAS.
Dimanche 3 juillet 2022
N-D Chênes 9h30 : †Aimée AGESILAS, †Christiane LANGOT, †René FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour Ariane.
†Maria Luisa DOMINGUÈS-COELHO, †Pierre SPÈRAT-CZAR,
†Jacqueline de MAILLARD, †Maria Térésa MARTINHO, †Samy RICHELIEU,
†Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Françoise KERVIEL.
Lundi 4 juillet 2022
Saint Flaive 19h00 : †Jean François LOZÉ, †Samy RICHELIEU.
Mardi 5 juillet 2022
Saint Flaive 9h00 : †Françoise DURAND, †Samy RICHELIEU.
Mercredi 6 juillet 2022
Saint Flaive 9h00 : †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD, †Samy RICHELIEU.
Jeudi 7 juillet 2022
Saint Flaive 9h00 : †Tous les défunts, Marie PEREZ, †Samy RICHELIEU.
Vendredi 8 juillet 2022
Saint-Flaive 9h00 : †Geneviève CHADEAU, †Samy RICHELIEU.
Samedi 9 juillet 2022
Pas de messe à 9h00.
N-D Chênes 18h00 : †Patrick MASSART, †Jeannine BADAIRE,
†Jean HABERBUSCH et sa famille, †Samy RICHELIEU.
†Aimée AGESILAS, †Nestor DJIWAT NGONGANG.
Dimanche 10 juillet 2022
Saint Flaive 11h00 : †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Giselle GUÉRINEAUD,
†Michel LANARÈS, †Marie-Rose AMOUSSOUVO, †René FICHTEN,
†Samy RICHELIEU.

ANNONCES PAROISSIALES DU 3 JUILLET
Pas de chapelet pendant les mois de juillet et août.
Adoration du Saint Sacrement vendredi 1er juillet à 9h30

VALISE-VOCATIONS
Une valise de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses dans le diocèse,
circule actuellement dans notre paroisse. Si vous voulez recevoir cette valise pendant
une semaine, merci de contacter le secrétariat paroissial.

HORAIRES DES MESSES du Lundi 4 juillet au Dimanche 28 août inclus:
Lundi : 19h00 --- Saint Flaive
Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi – 9h00 --- Saint Flaive
Pas de messe le jeudi à Notre Dame des Chênes
Pas de messe le samedi matin à Saint Flaive
Samedi : 18h00 --- Notre-Dame des Chênes
Pas de messe le dimanche à N-D des Chênes
Dimanche : 11h00 --- Saint Flaive

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 3 juillet à 15h30 à N-D des Chênes, réunion du
groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières d’intercession,
parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir.

Restez connectés…
…au Seigneur !
Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II.
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT
Tél : 01.34.15.97.75 – Accueil les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00
Email : paroisse.ermont@orange.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr

