Paroisse Notre Dame des Chênes
17ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A
Dimanche 26 Juillet 2020
Couleur liturgique : vert

Feuille de Chants

Pouxeux : 10h00

Intentions de messe de ce jour
● Albert WIEDENKELLER
● Françoise JAUGEON
● Défunts famille LAHEURTE – VAIMBOIS
● Noëlle DIDIER de la part de son époux et de la famille
● René GRANDEMANGE et Myriam et les défunts des familles GRANDEMANGE – BONNE
Nous prions également pour Daniel ARNOULD dont les obsèques ont eu lieu cette semaine.
------------------------

Pèlerinage à Sion
Sauf nouvelles directives des autorités civiles le moment venu, la décision de maintenir le pèlerinage du 12 septembre
2020 à Sion vient d’être prise par Monseigneur Berthet. Les contraintes liées au Covid-19 nous obligent à changer nos
habitudes. Il n’y aura pas de service de bus ni de repas traiteur. Toute personne désireuse de s’y rendre est donc invitée
à venir à Sion par ses propres moyens et à apporter son pique-nique. Pour permettre au Sanctuaire de Sion de nous
accueillir dans les meilleures conditions, les personnes qui désirent se rendre à ce pèlerinage doivent se faire connaître
au service des pèlerinages en téléphonant au 03 29 82 26 35 ou au 06 82 85 61 25.
------------------------

ENTREE :

STANCE
Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, abreuvons-nous
aux mêmes sources et partageons le même pain, ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le
Royaume qui vient !
EXULTONS DE JOIE, PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !
EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS !
3. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ! EXULTONS DE JOIE ; PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !
Le Christ est venu pour l'Alliance nouvelle ! EXULTONS DE JOIE ; IL EST AU MILIEU DE NOUS !
5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ; EXULTONS DE JOIE ; PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !
Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu ! EXULTONS DE JOIE ; IL EST AU MILIEU DE NOUS !

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 :

DE QUEL AMOUR J’AIME TA LOI, SEIGNEUR

!

PSAUME

118

1. Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un morceau d’or ou d’argent.

2. Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.

3. Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.

4. Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.

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, 44 – 52)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce
qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est
comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle
de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. Le
royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et
qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage,
on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne
vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des
justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez-vous
compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple
du royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

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 : SEIGNEUR, NOURRIS CE MONDE DU PAIN DE TON AMOUR !
COMMUNION :
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU.

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a entendu, de toutes mes terreurs il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte ; un
pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
9. Ils ont crié et le Seigneur a entendu de la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré. Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.

SORTIE :
: LE ROYAUME EST PARMI VOUS,
! LE ROYAUME EST PARMI VOUS.

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES
ALLELUIA, ALLELUIA

3. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur car il vient, car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice, selon sa vérité, tous les peuples.
Pour méditer une prière de Lise Lachance
Tu m’as fait pour toi, Seigneur
Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur : qu’est-ce qui fait mon bonheur ? Quel est le trésor
pour lequel je pourrais tout sanctifier ? Mon désir est si grand, mes envies sont sans limites. Mes rêves sont
peuplés de grandes maisons, de belles voitures, de voyages dans des pays aux étés sans fin. Y trouverais-je
mon bonheur ? Le prestige et la gloire brillent pour moi de mille feux. Qu’enfin on me connaisse, qu’on me
célèbre et cite en modèle ! Y trouverais-je mon bonheur ? Je me sonde, je cherche dans le silence de mon
cœur. Mais c’est ta voix que j’entends, Seigneur, discrète et si respectueuse de ma liberté. Tu me révèles la
grandeur de ton amour et je choisis d’en faire mon trésor.
« Seigneur Jésus Christ, je t’adore comme le Dieu éternel, le Seigneur de la vie, de l’histoire et de nos cœurs. »
Hugo Rahner

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

