Dimanche 25 juin 2017
12e dimanche du Temps Ordinaire
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 !
6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour !
Sa parole est une promesse, éternel est son amour !
7 – Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour !
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour !
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous !
Prends…
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre !
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JÉRÉMIE (20, 10-13) :
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre
revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs
trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion
éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins
et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma
cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des
méchants.

PSAUME 68 :

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.

C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (5, 12-15) :
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par
le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que
tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne
peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse,
la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don
gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul,
combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce
qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (10, 26-33) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé
qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les
toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils
pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant
les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui
qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux
cieux. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières, monter vers toi !
ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant,
gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui
et jusqu’au jour dernier.
COMMUNION :
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’épouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

ENVOI :
Refr. Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
1 – De toi, Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous, un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans son nom très saint, que ma bouche chante ta louange !
2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange !
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange !
Seigneur tu nous fortifie dans la foi, que ma bouche chante ta louange !

Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 25 juin : Raphaël et Eléane TOFFOLI, Laurine BROUZES,
Célia HEIDINGER-MOURA.

Le 1er juillet : Faustine SARTHOU
Le 2 juillet : Diego MENDES-RIBEIRO, Ane FEYNEROL, Benjamin BRUNET

Vont recevoir le sacrement de mariage :

Le 1er juillet : Vanessa LE GUELLAFF et Nicolas MARTIN
Le 8 juillet : Brigitte BUSSUTTIL et Christophe SALOU

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Claude PITTIONI (61 ans), Geneviève BOICHEROT (91 ans),
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 24 juin 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Jean-Louis et Céline RAMIRES.
Saint Flaive 18h00 pour †Bernard SÉNÉCHAL, †Familles HOUIZOT-LE GUÉNÉDAL,
†Pierre FEUILLASTRE, †André PLACIDE, †Christiane et Jean LERIBLE, †Dominique LUCET,
†messe d’action de grâce pour la famille ADAMCZYK-CYBALSKI.
Dimanche 25 juin 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Ettoré COVATTA, †Idelba DAUVILLIERS, †Frédéric CHAMPETIER,
†Alain ALLIAS et Jacques ASTIER, †Miguel DELBORD, †Lucas DEMEA, †Nathalie CHUSSEAU,
†Jorge FARIA-MENDÈS, †Régis LEFUMAT, †Jacques MACADRÉ, †Fréville Héléne GEST,
†Yvonne COSLADO
Lundi 26juin 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET
Mardi 27 juin 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Odette MANESSIER, †Fernand MOUTOUCARPIN

Mercredi 28 juin 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Eugène GALLET, †Rose et Francis CALVAIRE
Jeudi 29 juin 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Virginie ROSE
Saint Flaive 18h00 pour †Paulette COLLIN
Vendredi 30 juin 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre AUDELAN
Samedi 1er juillet 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre COTARELLI, †Bernard LANGLÈS
Saint Flaive 18h00 pour †André VALLÉE, †Pierre FEUILLASTRE
Dimanche 2 juillet 2017
N-D Chênes 9h30 pour †famille FICHTEN, †Simone SÉNÉ, †André PLACIDE
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Lucas DEMEA, †Jacques CORNILLOT,
†Yves de LABONNEFON, †Laetitia LECOMTE, †famille JEAN-BART et ANTOINE,
†Marguerite LERIDEE, en l’honneur de la Sainte Famille

ANNONCES:

Lundi 26 juin à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral pour les affaires économiques
Dernière réunion de prière avant les vacances d'été à la chapelle Notre-dame des Chênes :
Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 2 juillet à 15h30 pour chanter le nom du Seigneur.
Au programme : louanges, prières d'intercession, Parole de la Bible.
Vous êtes nouveau ou ancien dans la paroisse, vous êtes jeune, en activité ou déjà en retraite, vous
pouvez rejoindre l’équipe d’accueil pour accueillir ceux qui viennent frapper à la porte de notre église
pour un service ou un renseignement. Notre communauté a besoin de vous. Contactez-nous au Centre
Jean Paul II ou parlez-en à l’un des prêtres. Merci déjà pour votre disponibilité.

► 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
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