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Dimanche 20 juin 2021 - 11h15 Année B  
 

 

 
« Réveillé, il menaça le vent et dit 
à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 
vent tomba,et il se fit un grand 
calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-

vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »»  
Mc 4, 39-40 

 
 

 

Chant d’ouverture  Que ma bouche chante ta louange 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart un appui Que… 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que… 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… 

 
Sois loué Seigneur pour ta grandeur 

Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que… 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que… 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 

Prière pénitentielle Messe St Claude la Colombière 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Gloria  Messe de st Boniface 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, 
 Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

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

 

 
 

1e Lecture    Jb 38, 1.8-11 
 

Psaume 106 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 

 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 
 

2e Lecture   2 Co 5, 14-17 
 

Acclamation        St Claude de la Colombière 

Alléluia ! Un grand prophète s’est levé parmi nous, 

et Dieu a visité son peuple.  

Alléluia,  
 

Evangile     Mc 4, 35-41 
 

Homélie  

 

Credo  

 

Prière universelle     

Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 

Temps de l’Accueil 

12ème dimanche du temps 
ordinaire  

Liturgie de la Parole 



 

 

 
 
 

Offertoire  orgue 

 

Sanctus  Messe St Claude la Colombière  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse  Messe de st Boniface  

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (ter) 

 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. (ter) 

 

Communion Tu fais ta demeure 

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. 

 
1. 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. 
 

2. 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. 

 
3. 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. 
 

Envoi  

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom. 

 
1. Ton amour pour nous  

Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 

 

 
Inscription en ligne sur le site de la paroisse : 

https://paroisses-ndsm-slv.fr 

 Mercredi 10h-11h15, au 4 place Julien Delahaye,  

à N-D de st Mandé  

 Samedi 10h-11h15, au 32 et 21 rue Céline Robert,  

à St Louis de Vincennes  

 Dimanche 11h-12h15, au 4 place Julien Delahaye,  

 à N-D de st Mandé  

 

 
Des places sont 
disponibles chez les 
Farfadets (6-8 ans / 
CP-CE1) dès la rentrée de septembre 2021. 

Parents, osez vivre l'aventure scoute  
avec votre enfant. 

Contact : Vanessa Tamarashvili - Responsable Farfadets - Sgdf St 
Louis de Vincennes - vava75@hotmail.com ou 06.05.73.44.97" 

 

 

 Une soirée de louange  
Vendredi 25 juin à 20h  

avec Grégory Turpin & Alexia Rabé  
Monseigneur Blanchet sera présent. 
 

Inscription gratuite: http://louange.info/ 
Fortement recommandée pour vous accueillir 

dans les bonnes conditions sanitaires  
Port du masque obligatoire 

 

 
Le samedi 3 juillet 2021 

de 20h30 à 23h 
pour Jouer - Prier - Tournoyer au Kawako !!!!! 

Ouverts à tous les parents d'enfant(s) de - de 18 ans de la 
paroisse SLV, NDSM, pour un temps convivial et festif !  
Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société préférés, vos 
gobelets, quelques boissons et de quoi grignoter.  
 
 

 
Les prochaines Journées d’Amitié de la paroisse auront 
lieu les 19, 20 et 21 novembre 2021. Comme d’habitude 
nous comptons sur vos succulentes confitures de cet été, 
mesdames ! Et nous recrutons toujours pour compléter les 
équipes… 
La réunion de lancement pour les responsables de stands 
et d’équipes a été fixée au jeudi 27 septembre à 20h30 : 
toutes les bonnes volontés y sont par ailleurs invitées. 
 
 

 
 Du lundi au vendredi Adoration Eucharistique 18h30-19h 

   Chapelle St Joseph  

 Mardi 22 juin 20h Réunion de l’UCPSLV, salle St louis  
 Mardi 22 juin  20h30 Groupe de prière, Kawaco accès 

   par le 21 rue Céline Robert  
 Vendredi 25 juin  20h soirée SPES  
 Samedi 26 juin  14h30 Rosaire  
 Samedi 3 juillet  20h30 Parents Break Kawaco  

Liturgie de l’Eucharistie 

https://paroisses-ndsm-slv.fr/
https://www.facebook.com/gregoryturpin.officiel?fref=mentions
http://louange.info/

