
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Françoise JAUGEON                       ● Pierre BEGEL et ses parents 
 
 

Nous prions également pour Monique MATHIEU et Yvette CAPORALI dont les obsèques ont eu lieu  

cette semaine. 
 
 

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

Baptême 
 
 

A 11h30, baptême de : Heda JOLY de Pouxeux 
 
 

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

ENTREE :   
 

PASTEUR D’UN PEUPLE EN MARCHE                     

CONDUIS-NOUS PAR TES CHEMINS ;      
BERGER DES SOURCES VIVES                  

GUIDE-NOUS VERS TON REPOS.   
 

5. Et ta grâce me poursuit,  
dans l’angoisse ou le bonheur, 

mais comment reconnaître le Seigneur ? 
Jésus, révèle ta vie, toi, la lumière des brebis. 
 

6. Tant que durent nos déserts, 
nous marchons vers le repos, 
vers l’unique bercail de ton troupeau. 

Jésus, rassemble nos vies, toi, le pasteur de tes brebis. 
 

PSAUME :   QUE LES PEUPLES, DIEU, TE RENDENT GRACE ;  

                      QU’ILS TE RENDENT GRACE TOUS ENSEMBLE !                       PSAUME 66 
 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,       2. Que les nations chantent leur joie, 
que ton visage s’illumine pour nous ;                           car tu gouvernes le monde avec justice ; 

et ton chemin sera connu sur la terre,                          tu gouvernes les peuples avec droiture 
ton salut, parmi toutes les nations.                              sur la terre, tu conduis les nations. 
 

3. La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : JESUS PROCLAMAIT L’EVANGILE DU ROYAUME, ET GUERISSAIT TOUTE MALADIE DANS LE PEUPLE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

Eloyes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire  -  Année A 

Dimanche 16 Août 2020 

Couleur liturgique : vert 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (15, 21 – 28)    
 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une 

Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David !  

Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. 

Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle 

nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant 

lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est 

pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 

Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table 

de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 

veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
 

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, ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS ! 
 

COMMUNION :   
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR,  

PAIN DU CIEL JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. 

Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

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 !   
 

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

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

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.  

Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur ! 
 

 
 

« "Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David" C’est un cri d’appel d’une force immense…. Ce chemin et lui seul conduit jusqu’à 

Dieu. (Jean Tauler XIV siècle) 

 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


