Paroisse Notre Dame des Chênes
14ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A
Dimanche 05 juillet 2020
Couleur liturgique : vert

Feuille de Chants

Pouxeux : 10h00

Intentions de messe de ce jour
● Jeanne et Marcel VANÇON

● Danièle TOUSSAINT

● Christian HUGUENIN
● Robert et Marie-Louise PARISSE
et leur fille Odile et toute la famille
● Nous prierons également pour Mr Gilbert LABREUCHE dont les obsèques ont eu lieu cette
semaine.
ENTREE :

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

1. Dieu nous éveille à la foi : voici le jour que fit le Seigneur.
L'Agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère.
Jour d'allégresse, Alléluia ! (bis)
2. Dieu nous convoque à la joie : voici le jour que fit le Seigneur.
Notre Berger, le Christ est vainqueur : il nous rassemble.
Jour d'allégresse, Alléluia ! (bis)
3. Dieu nous invite au repas : voici le jour que fit le Seigneur.
L'Amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage.
Jour d'allégresse, Alléluia ! (bis)

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 toutpuissant.
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 : Ps 144 ➔ MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !
1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

2. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent
il redresse tous les accablés.

ALLELUIA
Verset : TU ES BENI, PERE, SEIGNEUR DU CIEL ET DE LA TERRE, TU AS REVELE AUX TOUT-PETITS LES MYSTERES DU ROYAUME !

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de
la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans
ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et
celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme Oui, mon joug est
facile à porter, et mon fardeau, léger. »

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, ENTEND LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS!
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,
la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

COMMUNION :
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE
1 - Adorons le corps très saint Du Christ Agneau de Dieu Le corps très saint, De celui qui s´est livré pour
notre salut
2 - Le corps très saint, De celui qui a donné à ses disciples Les mystères de la grâce, De l´alliance nouvelle
15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, Avec un coeur purifié Et comblés de l´Esprit, Rassasions-nous
de la douceur du Seigneur

SORTIE :
RIEN NE CHANGERA SUR LA TERRE DES HOMMES SI LA JUSTICE MEURT ENTRE NOS MAINS. IL NOUS SERA VAIN DE
PARLER DU ROYAUME SI LA RICHESSE ENCOMBRE NOS CHEMINS.
4- Tu parles de l´opprimé, là-bas Qui doit se soumettre et se taire Mais à ta porte, n´oublie pas Celui qui
n´est plus rien !

« Si Jésus rayonne une telle paix, une telle assurance, une telle allégresse, une telle disponibilité, c’est à cause de
ineffable dont il se sait aimé de son Père. » Saint Paul VI

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

l’amour

