Dimanche 26 juin 2016 (Année C)
13e dimanche du temps ordinaire

Marcher sur le chemin de la liberté. « Suis-moi ! »
Répondre, c’est aller résolument de l’avant,
dans la confiance et la certitude qui nous vient de cet appel.
Et surtout de celui qui appelle, pour la gloire de Dieu
et le salut du monde. Cet appel fait grandir et purifie
les images fausses et incomplètes du Christ et de son Église.

ENTRÉE (T/154-1) :
Refr.

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.

2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteu -Bienheureux…
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité - Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers - Bienheureux…
3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils- Bienheureux…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix - Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs- Bienheureux…
5–Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant-Bienheureux…
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents- Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit-Bienheureux…
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)

GLOIRE A 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 toutpuissant. 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 PREMIER LIVRE DES ROIS (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 : « Vat’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 15:

Dieu, mon bonheur et ma joie ! (bis)

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 !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX GALATES (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 DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62) :
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se
mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques

et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme
répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre
encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens
de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Notre Père et notre Dieu, nous te prions !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

COMMUNION :
1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez.
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
ENVOI :
Refr.

Chantez avec moi le Seigneur célébrez-le sans fin,
pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.

1 – Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse,
il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2 – L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.
3 – Déployant son tout-puissant, il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.
4 – Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.
► Vont recevoir le sacrement de mariage :

Le 9 juillet : Lorenzo BATTARRA et Natalia CHAEVA
Julien CHELLE et Cindy MELENDEZ

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 26 juin : Elyna COCQCET, Margaux GUITTARD, Constance GEORGET-PONS
Le 3 juillet : Emilien MOUZITA
Le 10 juillet : Olivia TOLA, Adam JACQUEMARD, Emmie BOCQUET-DUMORTIER
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Paulette SINGER (93 ans), Bernard SENECHAL (80 ans),
Joseph LEGRAND (57 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 25 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Mary Rosemay RUBIO, †Guy EMON
Cour du Presbytère 18h00 pour †Robert CAILLAT, †Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK,
†Daniel LAMBRE
Dimanche 26 juin 2016
N.D. Chênes 9h30 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Jeanne VANWYMEERSCH, †Geneviève FICHTEN
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORT, †Denise RUFEN-BLANCHETTE,
†Alain ALLIAS, †Jacques ASTIER, †Prospère MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA,
†Gabriel de MAILARD, †Jaime de OLIVEIRA LOPES, action de grâce pour le 60e anniversaire de

mariage de Mr et Mme PARIS, messe d’action de grâce pour les 50 ans de Sylvie MAZOUNGOU
Lundi 27 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour † Simone POULLAIN, †Fernand MOUTOUCARPIN
Mardi 28 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Didier LE DEVEDEC
Mercredi 29 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Odette MESMAIN, †Robert CAILLAT, †Rose et Francis CALVAIRE
Jeudi 30 juin 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Jacques LEROY, †Dominique THIÉNOT
Saint Flaive 18h00 pour †Lucien KUPIEC, †Gérard LEMAIRE
Vendredi 1er juillet 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucienne MISSON
Samedi 2 juillet 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Clémence et Viramouttou BEAUMONT et leur fils Henri
Saint Flaive 18h00 pour †Yvette GERMAIN, †Nicole et Jacques CONSTANT

Dimanche 26 juin 2016
N.D. Chênes 9h30 pour †Dominique REYRE, †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS
Saint Flaive 11h00 pour †Michel DELBORT, †Gabriel de MAILLARD

► Accueil à la paroisse ◄
En Juillet et en Août : Les mercredis et samedis de 10h à 12h

► Programme des messes pendant l’été ◄
Du lundi au samedi : 9h messe à Saint Flaive
Samedi : 18h messe à Sain Flaive
Dimanche : 9h30 messe à Notre-Dame des Chênes et 11h00 messe à Saint Flaive

► Samedi 2 juillet : La nuit des églises : de 20h30 à 23h à Saint Flaive : lecture d’extraits de
l’évangile de St Luc
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