
Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle

Dimanche 02 juillet 2017
13e dim. du temps ordinaire

Liturgie de l’Accueil
Procession d'entrée

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

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.

Gloire à Dieu

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu
au plus haut des Cieux !

Nous te louons, nous te bénissons
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant

Seigneur, Fils unique, c’est Toi Jésus Christ,
Agneau de Dieu, Tu es le Fils du Père ;

Toi qui prends nos péchés, prends pitié de nous
Assis auprès du Père, reçois notre prière

Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es saint, Tu es le Très-haut

Oui c’est Toi Jésus Christ, avec le Saint esprit 
Oui c’est Toi Jésus Christ, dans la gloire du Père. 

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 
paix aux hommes qu’il aime !

Liturgie de la Parole
 d  u livre du deuxième livre des Rois

Un  jour,  le  prophète  Élisée  passait  à  Su-
nam ;  une femme riche de ce pays  insista

pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque
fois  qu’il  passait  par  là,  il  allait  manger  chez  elle.
Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui
s’arrête  toujours  chez nous est  un saint  homme de
Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ;
nous  y  mettrons  un  lit,  une  table,  un  siège  et  une
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y re-
tirer. »  Le  jour  où  il  revint,  il  se  retira  dans  cette
chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur :
« Que peut-on faire pour cette femme ? » Le servi-
teur  répondit :  « Hélas,  elle  n’a  pas  de  fils,  et  son
mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le ser-
viteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui
dit : « À cette même époque,  au temps fixé pour la
naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

Psaume 88
Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;

tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

de la lettre de st Paul aux Romains
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui
par le baptême avons été unis au Christ Jé-

sus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le
baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa
mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes
passés par la mort avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.  Car lui qui est
mort,  c'est  au  péché  qu'il  est  mort  une  fois  pour
toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vi-
vant.  De  même,  vous  aussi,  pensez  que  vous  êtes
morts  au  péché,  mais  vivants  pour  Dieu  en  Jésus
Christ.



Descendance choisie,
sacerdoce royal, nation sainte,

annoncez les merveilles 
de Celui qui vous a appelés

des ténèbres à son admirable lumière.

de l'  Évangile selon st Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Celui qui aime son père ou sa mère plus

que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son
fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est
pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a
perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous ac-
cueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Ce-
lui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa
qualité de prophète recevra une récompense de pro-
phète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de
juste recevra une récompense de juste. Et celui qui
donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche,
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je
vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 

Prière universelle

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

Liturgie de l'Eucharistie
Quêtes pour la paroisse. Merci de votre générosité qui permet à notre 
paroisse et à l’Église de poursuivre sa mission.

Offertoire

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Les mots que tu nous dis troublèrent Jean Baptiste.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Faut-il être prophète pour croire comme lui?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Les mots que tu nous dis ont fait naître l’Église.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Comment peut-être acquise la Foi qui la construit?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Vivrons nous le message que tu nous as transmis?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Sanctus

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le
Seigneur, Dieu de l’univers (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur    
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse

Jésus tu as souffert, tu as connu la mort,
Tu es ressuscité, Jésus tu es vivant !

Jésus tu reviendras, Jésus tu es présent.

Communion

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
reposer en nos cœurs

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Liturgie de l'Envoi
Chant d'envoi

Je te salue Marie, pleine de grâce.

Le Seigneur est avec toi,
tu es béni entre toutes les femmes

et Jésus ton enfant,
et Jésus ton enfant est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,

prie pour nous maintenant
et à l’heure de notre mort. 

Vous pouvez garder cette  feuille ; que ces chants, ces prières et ces
paroles vous accompagnent toute la semaine.


