R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux. (Bis)
-Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
Samedi 17 et
C'est Lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/
Dimanche 18 juin 2017
-Pour nous, Il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !
Année A
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/
-Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !
Saint-Sacrement du Corps et Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/
du Sang du Christ
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE : du livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)
« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez
Une mémoire vive.
connue »
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. »
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue
marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert
Messe de Première Communion de :
; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le
cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a
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fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné
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à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères
Timéo Charron
n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas
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seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du
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Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du
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pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait
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traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est
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lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est
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lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture
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inconnue de tes pères. »
Elodie Wuilbeaux
N.D de PELLEVOISIN

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : TU ES LÀ
Nathanaël "VIVRE L’EUCHARISTIE"
R/ Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé,
Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…
1- Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies… R/
2- Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs
En Toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie… R/
MOT D’ACCUEIL : Lu par les enfants
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde
Tous : Et nous serons sauvés.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
C 250 E. Baranger
-Louange et gloire à Ton nom, Alléluia, alléluia.
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !

PSAUME : N° 147(147B) Couplets lus par les enfants
QUE SOIT BÉNI LE DON DE DIEU A 245- Ed.de l’Emmanuel
R/Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit
béni ! (Bis)

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
Dans tes murs il a béni tes enfants. R/
Il fait régner la paix à tes frontières,
Et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
Rapide, son verbe la parcourt. R/
Il révèle sa parole à Jacob,
Ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
Nul autre n’a connu ses volontés. R/
e

2 LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un
seul corps »
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle
pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul
pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à un seul pain.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Alléluia.
ALLELUIA : DEV 52 de Danielle Sciaky
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour Toi (Bis)

AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
ÉVANGILE selon saint Jean (6, 51-58)
Prends pitié de nous, Seigneur.
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie bois- 3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
son »
Tu apaises notre cœur,
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le Donne-nous la paix, Seigneur,
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce Donne-nous la paix, Seigneur.
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma
chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient CHANT DE COMMUNION : JE VOUS AI CHOISIS
entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à Ed. de l’Emmanuel 14-16.
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si 1- Je vous ai choisis, Je vous ai établis,
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui Demeurez en Moi, vous porterez du fruit;
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le Je fais de vous mes frères et mes amis.
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nour- 2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés;
riture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en Ayez Foi en Moi, Je suis Ressuscité,
Et bientôt dans la Gloire, vous Me verrez.
lui.
« De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi 3- Recevez l´Esprit de Puissance et de Paix;
je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra Soyez mes témoins, pour vous J´ai tout donné.
par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas Perdez votre Vie, livrez-vous sans compter;
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4- Consolez mon peuple; Je suis son berger.
qui mange ce pain vivra éternellement. »
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
HOMÉLIE
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
CREDO dialogué
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
PRIÈRE UNIVERSELLE : Lue par les enfants
R/ Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes en- JE VOUS SALUE MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE (Angélus)
fants. Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon Je vous salue Marie, comblée de grâce,
cœur.
Le Seigneur est avec vous.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, 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 !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort,
Amen, amen, alléluia.
INTENTIONS DE MESSES DE CE JOUR
- Famille JACQUOT-BATEMAN
- Aux intentions de la famille RUCKEBUSCH
- Jean RIGAUT
- Viviane PÉCHOUX
- Famille ABRAHAM-HENNEBEL
- François RUBIO
* La quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Mardi 20/06 de 16 à 18h, inscriptions pour l’année scolaire
re
2017-18 KT, Baptême, 1 communion. Et mercredi 21/06 de
10h à 12h.
- Vendredi 23/06 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 24/06 à 11h30, Baptême de Louise SAINT-MAXIN.
- Dimanche 25/06 à 11h30, Baptême de Lionel MOMAL.
- Dimanche 25/06 à 15h30, Ordination Presbytérale de Damien
BINDAULT à la cathédrale N-D de la Treille.

* Les intentions et les annonces seront complétées durant la
messe.

Prière universelle du 18 juin 2017

Prière universelle : Lue par les enfants
Refrain début et fin: Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes
enfants. Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.

- Prions les uns pour les autres.
Puis temps de silence
- Dieu, notre Père, dans ce monde, des hommes ont faim de pain mais aussi
de tendresse et de respect.
- Dieu notre Père, dans ce monde, certains sont fatigués, d'autres souffrent.
- Nous Te demandons du pain pour ceux qui ont faim de pain.
- Nous Te demandons de l'amour pour ceux qui ont faim d'amour.
- Nous Te demandons Ta Parole pour ceux qui désespèrent.
- Nous Te demandons Ta force pour ceux qui n'en peuvent plus.
- Nous demandons la chaleur de Ton Amour pour ceux qui sont abandonnés
de tous.
- Dieu notre Père, place nous là où les hommes ont besoin de secours et
fais de nous des lumières qui apportent la Bonne Nouvelle.
- Dieu notre Père, nous Te confions en ce jour de la fête des pères, nos
parents et les membres de nos familles.

