
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Église de Eloyes 
 

Dimanche 27 juin  2021 
13ème dimanche de TO - Année  B 

Baptême de Camille 1ère Communion de Clémentine 

                                            Couleur liturgique : vert 
 

Intentions de Messe 

 

● Kévin FORNEZZO et Famille FORNEZZO-COME-MENIGOZ-CHAUDY 

 

● Joël THIRIAT (7ème anniversaire) et Famille THIRIAT-LECOANET 

 

● Maria et Joao FRANCISCO ● Claude GENAY 

 

● Jean-Marie LEGRAND ● Alain MUNEREZ et Georges CENTLIVRE  

 

● Robert et M-Louise PARISSE, leur fille Odile et toutes les familles 

 

● Famille PERRIN-GAUDEL, famille MONTEFERRANTE ET IACCOBUCI 

 

● Yannick et Claude MUNIER, Gisèle LABADIE et Gilles EMMENEGGER 

 

● Famille CUNIN-VALENTIN et François COSSIN 
-------------- 

Baptême de Marlon Jacquot de Eloyes  à 11h30 
---------------------- 

 

PEUPLE DE BAPTISES, MARCHE VERS TA LUMIERE : LE CHRIST EST RESSUSCITE ! 
ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

1. Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 
 

3. Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les 
hommes. Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous 

comble avec largesse. 
 
 

 

Lecture    du livre de la Sagesse 1 ,13-15 ;2,23-24 

 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 

vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le 

monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. 

La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est 

immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une 

image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort 

est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent 

parti pour lui.  – Parole du Seigneur. 
 
 



Psaume   PS 29 ➔  JE T’EXALTE, SEIGNEUR : TU M’AS RELEVE. 

 

 

1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 

tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse.  

 

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 

sa bonté, toute la vie. 

 

3. Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie. 

 

4. Que mon cœur ne se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 

 
Lecture   de la 2ème lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens 8,7.9.13-15 
 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la 

connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous 

vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 

Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ 

: lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 

deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la 

gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance 

présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin 

que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos 

besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne 

: Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en 

avait ramassé peu ne manqua de rien. – Parole du Seigneur. 

 
Alléluia   Verset : « NOTRE SAUVEUR, LE CHRIST JESUS, A DETRUIT LA MORT ; IL A 

FAIT RESPLENDIR LA VIE PAR L’EVANGILE » 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 5,21-43  
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande 

foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des 

chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 

et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 

extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 

vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 

qu’elle l’écrasait. 



Comme il parlait encore, des gens arrivent 

de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, 

pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de 

mourir. À quoi bon déranger encore le 

Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit 

au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa 

personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de 

Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 

l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 

Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant 

n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout 

le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux 

qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la 

main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune 

fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 

marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande 

stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à 

personne ; puis il leur dit de la faire manger. – Acclamons la Parole de 

Dieu. 
 

BAPTEME DE CAMILLE : 
Bénédiction de l’eau : réf : BENI SOIS-TU SEIGNEUR, DIEU DE TENDRESSE ET D’AMOUR. 

 

Profession de foi   de l’assemblée 

 
 

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 
 
 

Profession de foi   de Camille 
 

BAPTEME  

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU ET SOEUR DE JESUS ALLELUIA ! AUJOURD’HUI 

L’ESPRIT REPOSE EN TOI ET CHANTE ALLELUIA ! 

Remise de l’étoffe blanche par la marraine 

Remise du Cierge Pascal au Parrain  

qui transmet la lumière du Christ à Camille.  

 

CHANT : JOYEUSE LUMIERE   
 

Prière universelle     
 

SEIGNEUR ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS !  
 

 

Notre Père    
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-



nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

Communion 
 

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

SANG. IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE 

DES NOCES DE L'AGNEAU. 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la 
Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre 
à nous sur la croix. 
 

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   
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son 

Esprit, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 

BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la 

moisson, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 
 

TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !  CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR 

TOUJOURS DANS LES CIEUX. TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !  CAR VOS 

NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU ! 
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son 

Fils, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, 

BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, 

BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

 

5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain 

vivant, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si le monde vous appelle  au combat pour la justice, au refus d’être 

violent, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus 

petit, BIENHEUREUX ETES VOUS ! 
 

 « Béni sois-tu, Dieu vivant, car tu nous as envoyé ton Fils pour nous rendre la vie. » 
 

 Bon Dimanche à tous ! 


