
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Défunts famille VAIMBOIS - LAHEURTE        ● Elizabeth AMET    
 
 

Nous prions également pour Marc DELON et Françoise JAUGEON 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Baptême 
 

A 11h30, baptême de : Tom HOCINE de St-Etienne-les-Remiremont 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonces 
 

Répétition de chants en l’église d’Eloyes le samedi 04 Juillet à 14h pour travailler  

les chants des funérailles. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, 

JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE !  ALLELUIA ! 
 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

4. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 
 

5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie. 
 

GLOIRE A DIEU : 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. 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. 
 

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 ! 
 

PSAUME :  TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE !           PSAUME 88 
 

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;                   2. Heureux le peuple qui connaît l’ovation !  

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.                                Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;     

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;                    tout le jour, à ton nom il danse de joie,   

ta fidélité est plus stable que les cieux.                              fier de ton juste pouvoir.  
                                                                         

3. Tu es sa force éclatante ;                                

ta grâce accroît notre vigueur.                                    

Oui, notre roi est au Seigneur ;                         

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

 
 

 

  
   

Pouxeux : 10h00 
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ALLELUIA : 
 

Verset : DESCENDANCE CHOISIE, SACERDOCE ROYAL, NATION SAINTE, ANNONCEZ LES MERVEILLES 

                DE CELUI QUI VOUS A APPELES DES TENEBRES A SON ADMIRABLE LUMIERE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (10, 37 – 42)    
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 

digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas 

sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la 

perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille 

m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui 

accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense 

de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra 

une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple 

verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas 

sa récompense. » 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : FAIS DE NOUS, SEIGNEUR, LES TEMOINS DE TON AMOUR ! 
 

COMMUNION :   
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 

OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

SORTIE :  
 

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 !   
 

2. Ses chemins, sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  

Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 
 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.  

Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 

 
 

« Gloire à toi ! Tu as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort, pour que les hommes y passent du pays de la mort à celui de la vie. » 

Saint Ephrem 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


