
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Françoise JAUGEON                            ● Louis VIRY  
 

     ● Claude GRANDEURY et                                ● Défunts familles ROBERT – VIRY – ISOARD -   
        Chantal DACCORD                                         HANZO - GRANDIDIER 
 

     ● Henri ANTOINE, Yves BRETON (2ème anniv-)  ● Michel JOLY (7ème anniv-), son fils Alain et 

        et les familles VINCENT – NARGIL                  toute la famille 
 

     ● Pour les défunts des familles de Fernand et  

       Simone FRANCOIS et de André et Marie GERMAIN  
 
 

Nous prions également pour Monique MASSON et Marguerite DURUPT 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. 
 
 

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

Rosaire 
 
 

Reprise des rencontres des Equipes du Rosaire le mercredi 02 septembre 2020 chez  
Marie-Paule PIERRE, rue Dufour à Eloyes à 14h15.  
 
 

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

ENTREE :   
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C’EST LUI VOTRE ROI !  

OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX,  

C’EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  

lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !  
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère,  

pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.  
 

PSAUME :   MON AME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR MON DIEU !          PSAUME 62  
 

1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :   2. Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

mon âme a soif de toi ;                                          j’ai vu ta force et ta gloire. 

après toi languit ma chair,                                      Ton amour vaut mieux que la vie :  

terre aride, altérée, sans eau.                                 tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

3. Toute ma vie je vais te bénir,                              4. Oui, tu es venu à mon secours :  

lever les mains en invoquant ton nom.                    je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Comme par un festin je serai rassasié ;                   Mon âme s’attache à toi,  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.                  ta main droite me soutient. 

 

  
   

Eloyes : 10h00 
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ALLELUIA : 
 

Verset : QUE LE PERE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST OUVRE A SA LUMIERE LES YEUX  

                DE NOTRE CŒUR, POUR QUE NOUS PERCEVIONS L’ESPERANCE QUE DONNE SON APPEL. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (16, 21 – 27)    
 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir 

beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 

Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, 

Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : 

« Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes 

pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit 

à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à  

lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 

vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, 

en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner 

en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il 

rendra à chacun selon sa conduite. » 
 

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 : DIEU D’AMOUR, EXAUCE-NOUS ! 
 

COMMUNION :   
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG. 

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du Salut. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

SORTIE :  
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 

ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 
 

6. Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

 

« La Loi est parole d’amour. Elle ouvre les yeux et transforme le regard. En la mettant en pratique,  

nous nous approchons du cœur de Dieu. »  
 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


