Dimanche 24 Juin 2018
Nativité de Saint Jean-Baptiste
À 18h. ENTRÉE : Canticorum Jubilo (Haendel) « Les Mélusines » ensemble de flûtes à bec.) puis :
Refr.

Écoute, écoute, l’amour au fond de toi.
Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route.

1 – Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
quand il annonçait le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,
à ceux que l’espoir menait au Jourdain !
2 – Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie.
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,
que tous les puissants ont voulu sa mort.
3 – Ceux qui l’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,
l’Esprit du Seigneur souffle de partout…
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 DU PROPHÈTE ISAÏE (49, 1-6) :
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa
main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon
serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour
(rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit
subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle,

lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob,
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma
force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener
les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. »
PSAUME 138 :

Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi quand j’étais façonné dans le secret.
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (13, 22-26) :
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a, pour
nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé
; c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David,
Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a
préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple
d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que je suis,
je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de
ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu,
c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 57-66.80) :
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils
se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient
l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera
Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! »
On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur
laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa
bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens
du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet
enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait.
Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.
À 18h. OFFERTOIRE : Ave Verum de Mozart (Les Mélusines).
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION (D/50-07-2) :
1 – Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel,
tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront….
2 – Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu ;
buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché.
3 – La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ,
le pain qu’ensemble nous rompons, est communion au corps du Christ, est communion…

À 18h. APRÈS LA COMMUNION – Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré) « Les Mélusines. »
À 18h. AVANT LA BÉNÉDICTION – Amazing Grace (Les Mélusines).
ENVOI :

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
-1Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
-4Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Thérèse GEORGES (91 ans), Robert CHALEYSSIN (93 ans).
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 24 juin 2018 : Tiago FERNANDES-LOGGHE, Alyna ARÈS,
Gabriel et Romain SAVEROT.
er
Le 1 juillet 2018 : Gabriel CHABANAS.
►Vont recevoir le Sacrement de Mariage :

Le 30 juin 2018 : David HITIÉ et Farzaneh MASSOURI.

► Jeudi 28 juin à 18h00 à Saint-Flaive :

Action de grâce et remerciements à Jésus et à Marie

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 23 juin 2018
Saint Flaive 18h00 : †Claude PITTIONI, †Jeannine PIERSON, †Dominique LUCET,
†Armel-Etienne LAROCHELLE.
Dimanche 24 juin 2018
N.D Chênes 9h30: †Chantal PUJOL, †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN,
Saint Flaive 11h00 : †Etienne LABROUE, †Jorge et Albertina FARIA MENDES, †Julien SUCHEL,
†Bernard et Hélène SÉNÉCHAL, †Nathalie CHUSSEAU, †Dominique LUCET,
†Michèle, André et Dominique BIGOT, †Céline et Jean-Louis RAMIRÈS,
†Pierre DAIN, †Régis LEFUMAT, †Gilbert GRANGER, †Jean LÉANDRI.
Lundi 25 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Jean-Pierre HUYGHES.
Mardi 26 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Claude BOUSQUET.
Mercredi 27 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Simone POULLAIN, †Rose et Francis CALVAIRE, †Fernand MOUTOUCARPIN.
Jeudi 28 juin 2018
N.D Chênes 9h00 : †Thi-Kim PONS.
Saint Flaive 18h00 : †Louise FALIPOU, †Suzy WEIDLICH.

Vendredi 29 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Ginette COURTOY.
Samedi 30 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Styliane LECEUVE, †Colette GEORGE.
Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Irène BOURGUIGNON.
Dimanche 1er juillet 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Famille FICHTEN, †Marija KERC, †Huguette HUE,
†Famille MOUTOUCARPIN.
Saint Flaive 11h00 : †Françoise BEAUMONT, †Monique HENQUEZ, †Martine BOURGEOIS,
†Gilbert GRANGER, †Famille CHARETTE-LEMOINE.

ANNONCES:

► Adoration du Saint Sacrement vendredi 29 Juin à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.

► Dimanche 24 juin 2018 – Journée du handicap organisée par la Pastorale du Handicap.
Des personnes en situation de handicap participeront à la messe de 11h00 et vous serviront un
apéritif à la sortie vous offrant ainsi une belle occasion de rencontre.
Vous êtes aussi les bienvenus, pour le repas partagé et le reste de la journée au Centre J.P II.
► Mardi 26 juin 2018 :
14h00 : Préparation des Prières Universelles au Centre Jean-Paul II.
► Mercredi 27 juin 2018 :
19h00 : Conseil Pastoral ̏ élargi˝ au Centre Jean-Paul II.
► Jeudi 28 juin 2018 :
20h00 à 23h00 : Nuit des Églises à Saint-Flaive
Lecture de l’extrait des Actes des Apôtres « Les Tribulations de Paul De Tarse ».
► Vendredi 29 juin 2018 :
20h30 : Réunion des parents des enfants du Caté CE2 au Centre Jean-Paul II.
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