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Année B
Psaume 91

Temps de l’Accueil

Il est bon Seigneur, de te rendre grâce.

Chant d’entrée
R. Tournez les yeux vers le Seigneur,
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre coeur,
Il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.

2Co 5, 6-10

Acclamation
Alléluia. Alléluia.

Messe du peuple de Dieu

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Messe du peuple de Dieu

Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
(bis)
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

Liturgie de la Parole
1e Lecture

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

2e Lecture

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur coeur,
Ils seront comblés de bien.

Gloria

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
Et il guide leurs pas.

Kyrie

11e dim du Temps Ordinaire

Ez 17, 22-24

Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.

Alléluia.

Evangile
Homélie

Mc 4, 26-34

Prière universelle
Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix,
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’Amour

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

samedi orgue
dimanche

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

Sanctus
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers !

Messe du Peuple de Dieu

Concert - Trio KARENINE Samedi 19 juin

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Concert de soutien au programme de restauration
de l’Eglise Saint Louis de Vincennes. Entrée 40 €

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

Le trio Karénine est un ensemble de musique de
chambre, qui vous offrira un programme varié, allant
de Schubert à Germaine Taillefer, pour faire rayonner
les décors de l’eglise St Louis et les fresques d’Henri
Marret.
Ce concert « Renouveau » contribue au soutien
financier de l’important projet de restauration de St
Louis.
22 rue Faÿs à Vincennes.
infos et reservation sur paroisses-nds-slv.fr

Notre Père
Agneau de Dieu
Messe du Peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion
Demeurez en mon amour comme je demeure en
vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

Fête paroissiale - Dimanche 20 Juin
9h45 Messe d’Action de Grâce
11h Bénédiction du café
11h45 Apéritif festif
12h30 Repas tiré du sac
(Apportez votre propre repas, les
consignes sanitaires en vigueur
ne nous permettent pas de
cuisiner et de partager de la
nourriture)
14h15 Assemblée paroissiale
16h Fin de la journée

Agenda

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.

Prions pour
Léopold PORTE et Jean HUET qui seront baptisés ce
week-end.

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.

Prions pour les enfants de l’aumônerie Offenbach, qui
font leur profession de Foi ce dimanche à SLV

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur

Prions pour Nicole HOUDARD et Jean TARNAU,
retournés à la maison du Père

Festival des paroisses

Envoi
R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

à l’Abbaye Notre Dame de Dombes (01)
Festival BTC : du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021
Un temps de vacances, de
rencontres ; un temps pour prier,
se former, un festival pour tous !
Vos enfants sont les bienvenus, des
formules seront proposées à chacun
selon sa tranche d’âge.

Déjà plus de 100 participants adultes et enfants !
Venez rejoindre cette belle expérience estivale et
spirituelle !

Pré-inscription : www.bethechurch.fr Iinformations sur le
tract à l’entrée de l’église

