Dimanche 17 juin 2018
11ème dimanche du temps ordinaire
Il renverse l’arbre élevé,
il relève l’arbre renversé…
Messe présidée par le P. Jacques Lefebvre

Liturgie de l'accueil
Chant d'entrée
Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec
Dieu un monde plus humain, abreuvons nous aux mêmes
sources et partageons le même pain, ouvrons nos cœurs au
même souffle, accueillons le Royaume qui vient !
Exultons de joie, proche est le règne de Dieu !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 6-10
Alleluia
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 26-34

Prière pénitentielle
Kyrie eleison (bis) Christe eleison (bis) ; Kyrie eleison (bis)
Gloria, gloria in excelsis deo !
Gloria, gloria in excelsis deo !
Nous lisons ensemble

1. 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.
2. 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.
3. 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 !

Liturgie de la parole
Lecture du livre du prophète Ézékiel 17, 22-24
Psaume

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Nous lisons ensemble :
Je crois en Dieu le Père.
Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, Tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition
humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a
vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.
Prière universelle
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Quête pour la paroisse.
Les enfants peuvent s’avancer pour planter quelques graines

Liturgie de l'eucharistie
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Saint! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à Toi ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.

Notre Père qui es aux cieux, O Dieu notre Père
Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre Père, Alleluia
Que ton règne vienne, O Dieu notre Père
Que ta volonté soit faite, O Dieu notre Père, Alleluia
Donne-nous aujourd’hui, O Dieu notre Père
Notre pain de ce jour, O Dieu notre Père, Alleluia
Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner, O Dieu notre Père, Alleluia
Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre Père
Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre Père, Alleluia
A toi le règne et la gloire, O Dieu notre Père
Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu notre Père, Alleluia
Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis)
1. Tu donnes Joie au monde, Joie, tu donnes Joie au monde
2. Tu donnes Vie au monde, Vie…
3. Tu donnes Paix au monde, Paix…
Communion
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
au Royaume de la Vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des
forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au
jour de ton retour.
2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du
ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet
qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce pain que nous mangeons, Pain unique , Pain rompu,
tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à
l’unité.

 Fête de fi d'aiiée

le dimanche 1er juillet :
10h30 messe festve à St-Paul suivie à partr de 12h, d’un
apéritf offert, d’un pique-nique partagé et d’une après-midi
de jeux et animatons pour tous les âges sur l’aire de jeux des
Dunes (angle rue du Pett-Polygone et rue du Père de la Croix)
ou à Saint-Paul en cas de risque de pluie…
Venons nombreux, invitons voisins, amis...

Cete semaine
Lundi 18 juin
St Léonce

Mardi 19
St Jude

Mercredi 20
St Silvère

Jeudi 21
St Louis

Vendredi 22
St Alban

Samedi 23
Ste Paule

Accueil pour le baptême de Mila Penot-Finet
Dimanche 24

Envoi
Peuple de frères, peuple du partage
Porte l’Évangile et la paix de Dieu
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la
terre : la terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse
fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple !

 18h30 messe à Saint-Paul
 18h30 dîner du groupe « Parole libre »
& Mt 5, 38-42
 11h messe à Saint-Paul
& Mt 5, 43-48
 17h30 rosaire à la chapelle
 18h30 messe à la Croix de Beaulieu
& Mt 6, 1-6.16-18
 18h30 messe à Saint-Paul
& Mt 6, 7-15
 8h prière chez les s urs, 33 rue du Dolmen
 14h30 après-midi convivial, salle Éphèse
 19h aumônerie, salle Éphèse
 20h30 ch ur Espérance, salle Corinthe
& Mt 6, 19-23

 9h30 décoraton florale de l’église
 10h catéchisme, salle Éphèse
 10h chapelet à la sacriste de Mignaloux
 18h dîner bilan des repas 4x4

 18h30 messe à la Croix de Beaulieu
& Mt 6, 24-34
 10h30 messe à Saint-Paul avec éveil à la foi
 15h30 ordinaton presbytérale à la Cathédrale

 Dimanche prochain 24 juin, venons nombreux entourer
Benoît Roland-Gosselin pour son ordiiatioi presbytérale.
C'est à 15h30 à la Cathédrale. Nous sommes aussi invités à
prier toute cete semaine pour les vocatons… Voir le site
diocésain www.poiters.catholique.fr/?p=357312

 N'hésitons pas à visiter les stands et animatons de la fête  Horaires d'été : du 7 juillet à fn aoot, messes le samedi
du quarter, sur la rue et au Confort Moderne.

 Ce dimanche à 16h30 dans notre église, le groupe de
musiciens et chanteurs qui depuis trois ans travaille le "Bal
des Boiteux" donnera son dernier concert.
Rappelons que cete uvre belle, profonde et joyeuse écrite
par Florent Margnat est un voyage musical porté par des
mélodies et chants du répertoire liturgique d'horizons divers…

18h30 à St-Paul, et le dimanche, 10h à Mignaloux.
De même pour l'Assompton (messe le mardi 14 aoot, 18h30 à
St-Paul et le 15 aoot, 10h à Notre-Dame de Mignaloux).

 Reiouvellemeit de iotre commuiauté locale : un grand
merci pour vos nombreuses propositons. Celles-ci ont été
étudiées et les personnes concernées vont être sollicitées
individuellement…
 Le Parcours Alpha va reprendre les mercredis soirs du 26
septembre à mi-décembre.
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