Paroisse Notre Dame des Chênes
15ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A
Dimanche 12 Juillet 2020
Couleur liturgique : vert

Feuille de Chants

Pouxeux : 10h00

Intentions de messe de ce jour
● Marcelle et Lucien BOULAY

●Jean et Suzanne PEULTIER

● Albert WIEDENKELLER

● Françoise JAUGEON

● Suzanne PETITJEAN
● Antoine, Louise, Michel,
Hubert JACQUEMIN et les défunts de la famille
et Jeannine
----------11H30 Baptêmes : ● Morgane PEULTIER Archettes
● Chloé VIRY Raon aux Bois
--------------ENTREE :

● Joël Thiriat (6ème anniversaire)
et les familles THIRIAT – LECOANET

4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous
appelle à marcher vers la lumière Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! Si l'Eglise vous appelle à semer avec
patience Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
5- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! Si le monde
vous appelle au combat pour la justice, Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! Si l'Eglise vous appelle à
l'amour de tous les hommes Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

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 64 ➔ TU VISITES LA TERRE ET TU L’ABREUVES, SEIGNEUR, TU BENIS LES SEMAILLES !
1. Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons.
3. Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.

2. Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
4. Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante !

ALLELUIA :
Verset : LA SEMENCE EST LA PAROLE DE DIEU ; LE SEMEUR EST LE CHRIST ; CELUI QUI LE TROUVE DEMEURE POUR TOUJOURS.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1 – 23)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la
mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta
dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il
leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit
pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés
sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont
séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont
tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui
qui a des oreilles, qu’il entende ! »

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 : SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER SEIGNEUR TON AMOUR !
COMMUNION :
PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU, GLOIRE A TOI, JESUS CHRIST !
PAIN DE DIEU, VIENS OUVRIR NOS TOMBEAUX, FAIS-NOUS VIVRE DE L'ESPRIT !
1- Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
3- Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
6- Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.

SORTIE :
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA !
4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! Il gouverne les
peuples avec droiture !
« Pensez-y bien : s’il est bon d’écouter la Parole, il est bien meilleur encore de la mettre en pratique. » Saint Augustin

Pour méditer l’Evangile de Matthieu
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit :
« À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui
qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle
en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau
regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché
les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se
convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles
entendent ! Amen, je vous le dis :
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un
entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son
cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,
c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme
d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a
reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est
celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

