Paroisse Notre Dame des Chênes
16ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A
Dimanche 19 Juillet 2020
Couleur liturgique : vert

Feuille de Chants

Pouxeux : 10h00

Intentions de messe de ce jour
● Défunts famille SIAUD
● Hélène BASS et sa famille
ème
● Jean-Marie CHAMPREUX (5
anniv-)
Nous prions également pour Yvonne CLAUDEY dont les obsèques ont eu lieu cette semaine.
------------------------

Baptême
A 11h30, baptême de : Robin FREY d’Archettes
------------------------

ENTREE :

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS.
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER.
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

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 :

TOI, QUI ES BON ET QUI PARDONNES, ECOUTE MA PRIERE, SEIGNEUR

1. Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

!

PSAUME

85

2. Toutes les nations, que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.

3. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

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 (13, 24 – 43)
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un
homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ;
il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut
aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du
bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de
l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui
disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en
enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les
pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai
aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour
le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable
à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de
toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un
arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une autre
parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans
trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

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 NOTRE TERRE, O SEIGNEUR, FAIS BRILLER TA LUMIERE !
COMMUNION :
TU ES LA, PRESENT, LIVRE POUR NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

SORTIE :
UN GRAND CHAMP A MOISSONNER, UNE VIGNE A VENDANGER,

DIEU APPELLE MAINTENANT POUR SA RECOLTE !
UN GRAND CHAMP A MOISSONNER, UNE VIGNE A VENDANGER, DIEU APPELLE MAINTENANT SES OUVRIERS.
1.Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur.
Pour méditer l’Evangile de Matthieu
Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous
clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le
Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les
fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs,
ce sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux
qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors
les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il
entende ! »
« Comme un cultivateur avisé, le Seigneur veille sur nous. C’est avec délicatesse qu’il stimule la croissance de notre Foi,
de notre espérance, de notre amour. »

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

