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Chant d’entrée: CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ LE SEIGNEUR
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CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS AC- Mais le Père le ressuscite,
CUEILLE DANS SA MAISON.
ÉTERNEL EST SON AMOUR.
10.Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
1.Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.
8.Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
1.Il a fait le ciel et la terre,
10.Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.
ÉTERNEL EST SON AMOUR.
8.Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Mais le Père le ressuscite,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

Première Lecture: Lecture du Premier Livre des Rois (19, 16b.19-21)
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Psaume: Nr 15 - Dieu, mon bonheur et ma joie !
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1.Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
3.Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Seigneur, mon partage et ma coupe :
ma chair elle-même repose en confiance :
de toi dépend mon sort. »
tu ne peux m’abandonner à la mort
2.Je bénis le Seigneur qui me conseille :
ni laisser ton ami voir la corruption.
même la nuit mon cœur m’avertit.
4.Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; Tu m’apprends le chemin de la vie :
il est à ma droite : je suis inébranlable.
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
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Deuxième Lecture: Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (5, 1.13-18)
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Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia,...! Parle, Seigneur, ton serviteur
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Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 51-62)
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Prière Universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants!
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Prière sur les offrandes :

Prière sur les offrandes :

Le prêtre : «Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père tout-puissant.»
L’assemblée : «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. »
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écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle.
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Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
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Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1.Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2.Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
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3.Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.
4.Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
5Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
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Chant d’Envoi: CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
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CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE,
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE !
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE !
1.Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis !
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SAMEDI 25 JUIN Remise de cierge pour les parents de Noélie DAYDE
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Pour les vivants : Messe d’action de grâce pour les 45 ans de mariage de Monique et Jean-Pierre
DOUTRE-ROUSSEL

Pour les vivants : Messe d’action de grâce pour les 45 ans de mariage de Monique et Jean-Pierre
DOUTRE-ROUSSEL

BAPTÊMES célébrés ce jour : Lyam TELLIER, Enzo et Raphaël DISSART, Noah BASSÉE
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Pour les défunts : Antoine Roger DIMANDJA ; Défunts de la famille de Catherine WETSHEMENGO ; Jean et Anne-Marie RUFIN
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Pour les défunts : Dorothé et Lydia LANGDON, Virginie OLYMPIO, Christine ATANLEY

Pour les défunts : Dorothé et Lydia LANGDON, Virginie OLYMPIO, Christine ATANLEY

Les défunts de la semaine :
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Marc DELHAYE, 77 ans
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Claude CARON, 87 ans
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André ALAVOINE, 99 ans
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Ginette LEMARCHAND, 93 ans, mercredi 29 à 14h St Étienne

Ginette LEMARCHAND, 93 ans, mercredi 29 à 14h St Étienne

