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««««Il se mit à Il se mit à Il se mit à Il se mit à 

enseigner dans la enseigner dans la enseigner dans la enseigner dans la 
synagogue.synagogue.synagogue.synagogue.        
De De De De nombreux nombreux nombreux nombreux 

auditeurs, frappés auditeurs, frappés auditeurs, frappés auditeurs, frappés 
d’étonnement, d’étonnement, d’étonnement, d’étonnement, 

disaient :disaient :disaient :disaient :        
«Quelle est cette «Quelle est cette «Quelle est cette «Quelle est cette 

sagesse qui lui a été sagesse qui lui a été sagesse qui lui a été sagesse qui lui a été 
donnée,donnée,donnée,donnée,        

et ces gret ces gret ces gret ces grands ands ands ands 
miracles qui se miracles qui se miracles qui se miracles qui se 
réalisent par ses réalisent par ses réalisent par ses réalisent par ses 

mains ?mains ?mains ?mains ?    »»»»    
Mc 6Mc 6Mc 6Mc 6, , , , 1111----6666    

    

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour 

Elyana SAINT-JEAN 

qui reçoit le baptême ce 

dimanche. 

Prions pour 

Francis BOUET-

WILLAUMEZ, 

retourné à la maison du 

Père. 

 
Du lundi 2 juillet au lundi 3 septembre 

Horaires messes du secteur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horaires d’accueil du 8 Juillet au 1 er septembre  
 

Lundi  10h-12h 
Mercredi 16h-18h 
Samedi 10h-12h 

 
Attention pas d’accueil  

Lundi 16 juillet et  Mercredi 15 Août 
 

Le secrétariat sera fermé du 14 Juillet au 5 Août 
 

Accueil des prêtres sur RDV au 01.43.28.32.35 
 

Pendant l’été l’église sera ouverte de  
8h30 à 12h00 
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Lundi  9h   
Mardi  12h30 9h 

Mercredi   9h  19h 

Jeudi   19h 9h 

Vendredi  9h  19h 

Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h30 11h 10h30 
18h  

14e dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée      
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
3 - Jésus ton Fils, nous a donné des signes, 
Des signes de clarté, DES SIGNES DE CLARTÉ: 
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand: Dieu, parole qui surprend! 
 
7 - Par ton Esprit, tout homme soit un signe! 
Un signe de l'amour, UN SIGNE DE L'AMOUR: 
La source pour la soif, le rire d'un espoir, 
La paix à fleur de vie: Dieu, lumière d'aujourd'hui! 
 

Prière pénitentielle  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père vers ses enfants 
au cœur obstiné, prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, venu dans le monde, prophète méprisé dans 
ton propre pays, prends pitié de nous. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ta puissance se 
révèle en notre faiblesse, prends pitié de nous. 
 
Gloria      

 
          
         

1e Lecture           Livre du prophète Ezékiel (Ez 2, 2-5) 
  

Psaume 122 

 Nos yeux levés vers le Seigneur,  
attendent sa pitié ! 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 
 
Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 
 
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 ! 
 
2e Lecture    deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens  (2Co 12, 7-10) 
 

 

 

 

 

Acclamation              
Alléluia. Alléluia.  

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia. 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 6, 1-6) 

Homélie 

 

Prière universelle :        
              

Ecoute la prière de ton peuple. 
 

 
 
Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père  

Agneau de Dieu   

 

Communion                                              

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
Envoi 

Aujourd'hui, Dieu te fait prophète, 
Aujourd'hui tu es son témoin. 
L'Esprit saint sur toi repose, 
Va porter la Bonne Nouvelle, 
Va porter la Bonne Nouvelle! 
 
2. Parole de confiance : 
Dieu nous aime et nous connaît. 
Quel sourd en sa présence n'entendrait des mots de 
paix? 
Par Jésus qui nous conduit, le Royaume se construit. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 


