
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 

 

● Roland DUCORNET et les défunts des familles DUCORNET-DUFOUR 

 

● Françoise JAUGEON, 1er anniversaire et son époux Gérard 

 

● André ANTOINE  et les défunts des familles ANTOINE 

 

● Anne-Marie PIERRE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine 
 

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

 

ENTREE :   

 

TOI QUI AIMES LA VIE, TOI QUI VEUX LE BONHEUR,  

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE,  

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras 

l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir 

ce monde. 
 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, qui que tu sois, fais toi violence, qui que tu sois 

rejoins ton frère. 
 

GLORIA :  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. 
 

2- Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière. 
 

5- Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
 

6- Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen 

Amen ! 
 

PSAUME :  PS 122➔ NOS YEUX LEVES VERS LE SEIGNEUR, ATTENDENT SA PITIE 
 

1. Vers toi j’ai les yeux levés,    2. Comme les yeux de la servante 

vers toi qui es au ciel,     vers la main de sa maîtresse,  

comme les yeux de l’esclave    nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

vers la main de son maître.     attendent sa pitié. 

3. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  

    du rire des satisfaits, 

du mépris des orgueilleux ! 

ALLELUIA : 
 

Verset : L’ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI : IL M’A ENVOYE PORTER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES. 

 
 

 

  
   

Eloyes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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Couleur liturgique : vert 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  6, 1-6   
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 

disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans 

la synagogue.  De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 

disaient : « D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui 

a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses 

mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie,  et le frère de 

Jacques, de José, de Jude et de Simon ?  Ses sœurs ne sont-elles 

pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait :  

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,  sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir 

aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  Et il s’étonna de leur 

manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

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-NOUS, SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 

1. L’Eglise a pour mission d’annoncer la Parole de vie. Pour que les baptisés se nourrissent de l’Evangile et en 

témoignent avec joie, prions ensemble.  
 

2. Les responsables politique ont à faire grandir la paix en ce monde. Pour qu’ils soient des créateurs 

courageux et passionnés de dialogue et d’amitié, avec le pape François, prions ensemble.  
 

3. Bien des malades espèrent la guérison. Pour qu’ils soient accompagnés et réconfortés, et qu’ils découvrent 

la douceur de la Parole, prions ensemble. 
 

4. Les vacances scolaires peuvent aggraver les inégalités entre les enfants. Pour qu’aucun d’eux ne souffre 

de violence, et que tous goûtent aux joies de l’été, prions ensemble. 
 

COMMUNION :   RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

12. Les Anges et les Puissances des cieux' ont entouré l´autel, 

le Christ a distribué le Pain des saints'  et la coupe de vie qui sauve du péché. 

 

13. Qui mange de ce Pain' et boit à cette coupe, 

celui-là demeure en Dieu'  et Dieu demeure en lui. 
 

16. Vois ton peuple ici rassemblé'  dans le parfum de ta joie, 

accorde-lui de rester dans la paix'  et dans l'amour fraternels.  
 

SORTIE :  
 

1- Peuple de Dieu n’aie pas de honte, Montre ton visage à ce temps-ci ! 

En traversant l’âge du monde, Cherche ton souffle dans l’Esprit ; 

Lève ton hymne à sa puissance, Tourne à sa grâce ton penchant : 

Pour qu’il habite tes louanges Et soit visible en ses enfants. 
 

3- Va, puise dans ton héritage Et, sans compter, partage-le; 

Gagne l’épreuve de cet âge, Porte partout le nom de Dieu ! 

Qu’il te rudoie, qu’il te réveille : Tu es son corps, dans son Esprit ! 

Peuple d’un Dieu qui fait merveille, Sois sa merveille d’aujourd’hui. 

 

 

 

« Sommes-nous faibles ?  Mettons notre confiance en Jésus Christ et nous pourrons tout : "Je peux tout en celui qui me rend 

fort", disait l’apôtre Paul»  Saint Alphonse-Marie de Liguori 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


