Dimanche 27 juin 2021
13ème dimanche du Temps Ordinaire

Fin d’année pastorale :
Remise des prix !
Vous vous souvenez de cette remise des prix sur l’estrade, avec Monsieur le
Directeur et les instituteurs. Prix d’excellence, jusqu’aux accessits. Des livres avec leurs
rubans colorés étaient alors remis. On pouvait avoir un prix d’excellence en conduite,
un prix d’honneur en géographie, un deuxième prix ou accessit en sciences naturelles.
L’heure était à la réussite individuelle, à la récompense au « mérité », à
l’encouragement personnel, à la reconnaissance du travail accompli.
On pourrait, sans l’estrade, sans le directeur, sans les « huiles », faire la même
chose en paroisse, pour la présence des servants de messe avec le prix de l’assiduité,
pour les animateurs avec le prix de la constance, pour les lecteurs avec le prix de la
disponibilité, pour la fleuriste avec le prix de la gratuité, pour les travailleurs de l’ombre
avec le prix du service rendu, avec les organistes avec le prix de l’harmonie, avec les
catéchistes pour le prix de la patience, etc.
Par ailleurs, le maire cherche des commerçants, le curé cherche des chrétiens
engagés, la démocratie cherche des électeurs !
On aurait trop vite fait de crier à l’égoïsme. On pourrait citer plein de situations
pour lesquelles le bénévolat existe, l’entraide existe. Seulement, il y a crise de
l’engagement dans la durée et la méfiance envers les institutions. On aide
ponctuellement, parce que l’on connaît, mais on n’assurera pas un service dans la
durée, connaissant les aléas et les désappointements. Certains parlent de manque de
visibilité des projets. Il y a de cela, mais aussi crise globale à assumer.
Je ne crois pas au prix du désintéressement, au prix du discrédit, ni à celui de
l’indifférence !

Restons confiants pour dire MERCI avant de dire ENCORE.

Père Philippe, curé.



Informations :

Messes du matin :
Mardi 29 juin à 9 h. Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres.
Jeudi 1er juillet à 9 h.
Samedi 3 juillet : Messe à IGNEY à 18 h (messe anticipée du dimanche).
Dimanche 4 juillet : Messe à THAON à 10 h 30 – 14ème dimanche du Temps Ordinaire.
Obsèques : Le 21 juin à CHAVELOT : Mme Marie-Louise MOUREY, 87 ans.
Le 23 juin à THAON : Mme Maria TAFURO, 91 ans.
Le 24 juin à ONCOURT : Mr Raymond LEGRAND, 90 ans.
Le 26 juin à THAON : Mme Martine ETIENNE, 70 ans.
Paroisse Saint Brice : 2, rue des Fusillés 150 THAON-LES-VOSGES Tél : 03.29.39.23.99
Père Philippe HUE : 06.30.49.00.92 - Mail : paroissesaintbrice@orange.fr
Site Internet : https:/www.catholique.fr/paroisses/paroisse-saint-brice

« CE QUE VOUS AVEZ EN ABONDANCE COMBLERA LES PAUVRES »

ENTREE : PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND
1) Prenons la main que Dieu nous tend, Voici le temps, le
temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, un
jour du temps, Voici le temps, le temps de rendre grâce à
notre Père. L’unique Esprit bénit ce temps, Prenons le
temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2) Prenons les mots que dit l’Amour, Voici le temps, le
temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le
Livre est lu, Voici le temps, le temps de rendre grâce à
notre Père. Un même Esprit nous parle au cœur, Prenons le
temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

KYRIE

CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu
chercher ceux qui étaient perdus,
PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR,
FAIS-NOUS REVENIR A TOI, PRENDS PITIÉ DE NOUS !

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL !
GRANDE PAIX SUR LA TERRE (bis)

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu
guérir ceux qui étaient malades,
PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR,
FAIS-NOUS REVENIR A TOI, PRENDS PITIÉ DE NOUS !
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu
sauver ceux qui étaient pécheurs,
PRENDS PITIÉ DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR,
Sang de REVENIR A TOI, PRENDS PITIÉ DE NOUS !
FAIS-NOUS
PSAUME

Je t’exalte, mon Dieu,
Toi qui me relèves !

Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons ! Nous te glorifions, nous te
rendons grâce pour ton immense gloire !
Refrain.

Seigneur Dieu, le Roi du Ciel, le Père
Tout Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau
de Dieu, le Fils du Père !
Refrain.
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul
Très-Haut ! Jésus-Christ, avec l’Esprit,
dans la gloire du Père !
Refrain.
PRIÈRE UNIVERSELLE

Dieu de toute grâce,
Viens à notre secours !

ACTION DE GRÂCE : PRENEZ, MANGEZ
1) Prenez, mangez, le Pain du Seigneur, le pain vivant d’antique
saveur, Le Corps sacré de votre Sauveur !

Ref. Nous mangeons le Pain de Vie, Corps et sang de Jésus-Christ !
2) Soyez ferment d’un monde nouveau, pour que la paix qu’apporte
l’Agneau, s’étende un jour à tout le troupeau !
3) Chantez mon chant de Ressuscité, mangez mon Pain d’immortalité,
Je suis Vivant pour l’Eternité !

