Communion :
NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME.
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Je vous salue Marie, pleine de grâce !
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Envoi : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.
1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que …
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que …
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,Que
Tu affermis nos mains pour le combat, Que
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que …
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que
Le Seigneur passe dans nos vies par le baptême de :
Baptiste CLEMENT-HEURTEVENT et Mathias WAGNER.
Mardi 12 20h30–Au presbytère : Répétition des chants de la célébration du 1er juillet.
Jeudi 14
20h30 - Conseil Pastoral au presbytère.
Samedi 16 11h00 – Rencontre d’Aumônerie.15h30 – Eveil à la Foi à Goincourt.
Dimanche 17
11h00 – Messe à St Etienne et Messe festive à Aux Marais suivie d’un
apéritif et repas tiré du sac.16h00 – Ordination presbytérale de Mickaël Jouffroy à la
Cathédrale. Pas de messe de 18h.
Samedi 23 18h30 – Messe en mémoire du Père André Leclercq qui aurait fêté ses 60 ans
de prêtrise le 28 juin
er
Dimanche 1 11h00 -A St Etienne : Messe d’Action de Grâce à l’occasion du départ du
Père Lecointe suivie d’un buffet partagé.
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10ème Dim B
9 juin 2018
Chant d'entrée : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS.
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.
1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.
3 Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !
Prière Pénitentielle : LAVE-MOI SEIGNEUR MON DIEU, PURIFIE-MOI, PRENDS PITIE DE MOI.
(BIS).

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
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 !
Psaume :

PRES DU SEIGNEUR EST L’AMOUR, PRES DE LUI ABONDE LE RACHAT.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Évangile : ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si
bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant,
vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui
étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est
par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus
leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est
divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même
maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé
contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais
personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne
l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout
sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils
auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais
de pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce
qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et
ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de
lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. »
Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du
regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur,
une mère. »
Célébration du baptême de Baptiste et Mathias
Renonciation - Profession de foi de l’assemblée.
Rite de l’eau :
Ref. Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes Alléluia !
Onction post-baptismale :
Remise du vêlement blanc puis de la lumière.
P.U :

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS.

Offertoire :
Prière Eucharistique :
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit
Elevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de
reconnaissance : Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde
immense et beau
Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à
toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants
d’une même famille. Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce et chanter
notre merci, avec les anges et les saints qui t’adorent dans les cieux :
SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! (BIS)
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.(BIS)
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. Il est venu nous
montrer comment nous pouvons t’aimer et nous aimer les uns les autres. Il est
venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui
empêche d’être heureux. Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour
pour que nous vivions de ta vie. Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton
Esprit, pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre
Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : Il était à table avec ses
disciples ; il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre
grâce ; il partagea le pain et le donna aux disciples, en leur disant :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te rendre
grâce ; il fit passer la coupe à chacun en leur disant :
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés. » Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi »
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du
monde : il s’est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre
offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton
Esprit d’Amour à ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis
dans ton Eglise, avec le Pape François, notre évêque Jacques, les autres évêques, et
tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N’oublie pas ceux que nous aimons et
ceux que nous n’aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueilleles avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge
Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton
Royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur pourront te
chanter sans fin. Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, dans
l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Agnus :
1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.(bis)

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.(bis)

