Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE (A/548) :
Refr.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…
3 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde…
5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère…
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2)
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
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 !
GLOIREÀ DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
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 TrèsHaut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DE JOB (38, 1.8-11) :
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des
portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de
langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je
dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »
PSAUME 106 :
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues.

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (5, 14-17) :
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi
tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie
centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne
regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette
manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est
une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
*Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (4, 35-41) :
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur
l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres
barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si
bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui
disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la
mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient
entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
SANCTUS :

Pleins de confiance, nous te prions Seigneur.

Saint, 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 Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
APRÈS LA COMMUNION :
Refr.

Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais,
il a dit : « Allons de l’autre bord, allons de l’autre bord ! »

1 – Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort,
si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort (bis).
2 – Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
crois en Jésus, il t’aime, il te donne sa paix (bis).
3 – Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis).
ENVOI (T/35-33) :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais.
-2-

Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour nous exultons de joie.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Michel MINCKWITZ (74 ans), Michelle PARIS (87 ans),
Sœur Marie Renée de la Charité de Saint-Louis
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 20 juin : Nolan ARÈS, Giovanni MARTIN,
Le 27 juin : Samuel AMOUSSOUI, Gabrielle BARADJI, Saël NYAM.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 19 juin 2021
Saint Flaive 18h00 : †Lucie BORDIER, †Marie-Pierre MALINGRE, †Thérèse et Maurice MALAURE,
†Famille MALAURE, †Célestine GALERIN et Bernard DABOVAL,
†Edgar BUI THAN, †Jean-Marie MORGANT.
Dimanche 20 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Rosélice et Antoine CHRISTOPHE,
†René FICHTEN, †Théophile et les défunts de la famille TITUS-PIO,
†Alvaro AFONSO.
Saint Flaive 11h00 : †Gilbert CRÉMONT, †Théophile BLOUIN, †Henri LEGRAND,
†Simone WERDNIG et les familles WERDNIG-GOURDIN-BERTHIER,
†Familles SALVI-CATRY.
Lundi 21 juin 2021
Saint Flaive 19h00 : †Raymonde SABATHIÉ, †Gélitha MOMBIA.
Mardi 22 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Paulette PÉGORIER, †Jacques JAYET.
Mercredi 23 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Andrée LE MOI, †Hélène CHALONO.
Jeudi 24 juin 2021
N-D Chênes 9h00 : †Joël CHAMPALE, †Mauricette DELEYE, †Renée AVET, †Annette DEGIOANNI.
Vendredi 25 juin 2021
Saint Flaive 9h00 – Messe des malades : †Marcel SINTHOMEZ,
†Maria Luisa ANTUNÈS-DOMINGUÈS-COELHO.
Samedi 26 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Roger FICHELLE, †Henri LEGRAND, †Denise JACOB.
Saint Flaive 18h00 : †Michel MATHIEU, †Eliane BLEUZE, †Jean HAW-TAI-WAH,
†Marguerite PONGERARD.
Dimanche 27 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Lucie BORDIER,
†Fernand MOUTOUCARPIN.
Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Henri LEGRAND, †Georges DASSENOY,
†Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, †Nadia VANDERMEERSCH,
†Antonio GOMÈS DE CARVALHO et ses parents, †Simone POULLAIN.

ANNONCES PAROISSIALES DU 13 juin
Chapelet lundi 21 juin à 15h30
Rendons grâce pour les Professions de Foi des 34 jeunes de
5ème et 4ème qui ont eu lieu le 19 juin.
La quête pour les futures mères en difficulté, organisée par ľAFC Vallée de Montmorency,
a récolté 189,15 euros. Un grand merci aux paroissiens d’Ermont. Cette somme sera
versée à une association de protection ou un foyer ďhébergement des mères en détresse.

MESSE AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 20 juin à 15h30 à N-D-C.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE : Samedi 26 juin à 18h, dans la cour du Centre J-P II,
vous y êtes tous invités. Pour des raisons sanitaires,
il n’y aura aucune manifestation après la messe.
En cas d’intempérie, la messe sera célébrée à Saint-Flaive.
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