Paroisse St Pierre St Paul
de Beauvais Centre

8rue Ph.de Beaumanoir 03 44 45 38 52
cathedrale@wanadoo.fr www.paroisse-beauvais-centre.fr

24 et 25 juin 2017 - 12ème Dimanche A

Chant d’entrée : JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa Lumière.

Psaume :

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS
COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI !

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 !
P.U :

SURS DE TON AMOUR, ET FORTS DE NOTRE FOI,
SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS.

Communion : GOUTEZ ET VOYEZ.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie, Recevez le Pain de vie.
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
rien ne manque à tous ceux qui le cherchent
3-Exaltez tous ensemble son nom,
Tous ensemble chantons ses merveilles
Proclamez le Seigneur en tout temps
Sa Parole au matin vous réveille.
Envoi : TENONS EN EVEIL.
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde,
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !
Le Seigneur passe dans nos vies par le baptême de : Grégoire CAILLE.
par l’appel à la vie éternelle de :
Père Jean FELLER, 90 ans. - Philippe SOURBET, 63 ans, 13 rue St Pierre.
Jean-Michel ROY, 66 ans, 8 Avenue de la Paix.
Intentions demandées : Le 24 à 18h30, Amélie VANTHOURNOUT, Jacqueline
SOURBET. Le 26 à 18h30, Abel et Christian GUINOT, David GUERRIER, Noël
REVELEAU, Fam. PELLETREAU-FAIVRE. Le 2 à 11h, Matthieu WARGNIER, Fam.
DUMOULIN-BROCARD.
A NOTER :

DIMANCHE

Lundi 26
torture.
Jeudi 29
Vendredi 30
er
Samedi 1
Dimanche 2

24 SEPTEMBRE : FETE PAROISSIALE

Journée Mondiale de prière proposée par l’ACAT, pour les victimes de la
20h30 – Animateurs CPM
18h30 – Fête de St Pierre St Paul. Messe à Saint Etienne.
20h30 – Rencontre avec futurs mariés.
20h00 – Début des 24 heures de prières. Inscriptions sur
http://doodle.com/poll/99akgpd78iwhn3wz
11h00 – Messe à St Etienne. (Quête pour les chantiers diocésains).

Du 3 juillet au 8 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. Il n’y aura pas de messe en
semaine ni à 8h à la Chapelle du Presbytère ni à 18h30 à St Etienne.
Messe à 8h45 à la Chapelle de la Maison Diocésaine, 101 rue de la Madeleine.
Du 3 juillet au 18 août, le secrétariat du presbytère sera ouvert
uniquement les matins de 10h à 12h, sauf samedi.

Inscriptions au catéchisme au presbytère 8 rue Ph.de Beaumanoir 03 44 45 38 52.
Samedi 02/09 et Samedi 09/09 :10h -12h.
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