Dimanche 27 juin 2021
13ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE
Refr.

Jubilez, chantez familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs.
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

1 –Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite.
Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! »
3 – Ecoutez et prêtez l’oreille, entende sa voix, ses merveilles,
comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.
7 – Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables,
car le Maître appelle à la vie éternelle.
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 !
GLOIRE À 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 Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (1, 13-15 ; 2, 23-24)
PSAUME 29 :

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (8, 7.9.13-15)

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (5, 21-43) :
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il
tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité.
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule
qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang
depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait
dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré
– … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et
toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je
serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie
de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la
foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois
bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour
voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui
était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la
maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains
pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère
de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors,
prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où
reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune
fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher– elle avait en effet
douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire
savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
SANCTUS :

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

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 !
COMMUNION : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 – Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4 – Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5 – Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
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 !
-3Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Yves de RORRE (89 ans), Jeanine PESNELLE (99 ans),
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 27 juin : Samuel AMOUSSOUI, Gabrielle BARADJI, Saël NYAM,
Le 4 juillet : Gianni MACEDO DA CUNHA.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 26 juin 2021
Saint Flaive 18h00 : †Michel MATHIEU, †Éliane BLEUZE, †Jean HAW-TAI-WAH,
†Marguerite PONGERARD, †Armel-Étienne LAROCHELLE,
†Irlande ALBERI, †Jean-Marie MORGANT.
Dimanche 27 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : *Pour le rétablissement de ma sœur malade.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Lucie BORDIER,
†Fernand MOUTOUCARPIN, †Les Âmes du Purgatoire.
Saint Flaive 11h00 : *Remerciements de la part d’Hugo pour les bénédictions reçues.
†René FICHTEN, †Henri LEGRAND, †Georges DASSENOY,
†Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, †Nadia VANDERMEERSCH,
†Antonio GOMÈS DE CARVALHO et ses parents, †Simone POULLAIN.
Lundi 28 juin 2021
Saint Flaive 19h00 : †Roger SACLEUX, †Jean-Paul LAURENT.
Mardi 29 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Robert VIROLLE, †Pierre Quan-Minh NGUYEN.
Mercredi 30 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Nicole BOURDIN, †Monique HENNARD.
Jeudi 1er juillet 2021
N-D Chênes 9h00 : †Les Âmes orphelines, †Joseph et Marie,
†Émile DELAPORTE, †Martine ROBINE.
Vendredi 2 juillet 2021
Saint Flaive 9h00 : †Annie TOULET-MELAT, †Théophile BLOUIN, †Joseph et Marie.
Samedi 3 juillet 2021
Saint Flaive 9h00 : †Pierre CAYZERGUES, †Henri LEGRAND, †Joseph et Marie.
Saint Flaive 18h00 : †Lucie BORDIER, †Famille KOUNDÉ, †Laurent NICOLAS.
Dimanche 4 juillet 2021
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †André VALLÉE, †René FICHTEN,
†Joseph et Marie, †Lotté BURKERT.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques LIMON, †Henri LEGRAND, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO,
†Aboubakar DIOMAMDÉ.

ANNONCES PAROISSIALES DU 27 JUIN
Chapelet lundi 28 juin à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 2 juillet à 9h30
Dans l’action de grâce avec la Père Edouard, qui fête ses 10 ans
d’ordination sacerdotale ce samedi 26 juin.

HORAIRE DES MESSES PAROISSIALES PENDANT L’ÉTÉ
(du samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021 inclus)
La messe anticipée du dimanche sera célébrée le samedi à 18h
à la chapelle Notre Dame des Chênes.
La messe du dimanche sera célébrée à 11h
à l’église Saint Flaive.
Messes de semaine (à partir du 5 juillet)
lundi : 19h00 à Saint-Flaive,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à Saint-Flaive
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