
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 juin 2016 (Année C) 
11e dimanche du temps ordinaire 

 
 ENTRÉE : 
 
  Refr.         Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,  
           Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
           Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie ! 
 

2 – Oui tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
      Dans sa bonté, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
4 – S’il est venu ce n’est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
      Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
5 – Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
     Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

RITE PÉNITENTIEL:    Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,  
          Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié ! 

 
GLOIRE À DIEU :      Gloire à Dieu dans le ciel grande paix sur la terre ! 
       Gloire à Dieu dans le ciel, grand paix, gloire à Dieu ! 
 

 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 !    
 

LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL 12, 7-10.13) : 
  

 En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : « Ainsi parle le 
Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de Saül, 
puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes de ton maître ; je 
t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai encore autant. 
Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé 
par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ; lui, tu l’as fait périr par 
l’épée des fils d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison, parce que 
tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle devienne ta 
femme. » David dit à Nathan : « J’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le 
Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » 
 

 



PSAUME 31:       Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 
 Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude !  
      Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. 

        J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »  
     Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, 
             mon abri dans la détresse, de chants de délivrance, tu m’as entouré.  
   L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 

    Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !  
   Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX GALATES (2, 16.19-21) : 
 

 Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que 
l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi 
nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non 
par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra juste. Par 
la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais 
ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas question 
pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le 
Christ serait mort pour rien. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (7, 36-8, 3) : 
 

 En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui 
et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus 
était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un 
parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller 
de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et 
répandait sur eux le parfum.  En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-
même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce 
qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à 
te dire. – Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui 
devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui 
rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon 
répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as 
raison », lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je 
suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a 
mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis 
qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma 
tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, 
ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à 
qui on pardonne peu montre peu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont 
pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va 
jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en 
paix ! » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait 
la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui 
avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle 
étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et 
beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !    



      ANAMNÈSE :            Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
        Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi ! 

 

COMMUNION :  
 

  Refr.        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. 
      4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
               Recevez l’Esprit et proclamez le salut.         

    ENVOI : 
 

    Refr.  Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance     
 de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent  
 alléluia ! 
 

1 – Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
     elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.   

 

     3 – Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
          Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 

        

 
       

    ►  Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
            Le 18 juin : Daniel RACCAH et Karin HEM 
          Le 25 juin : Thomas BENSEKI  et Jennifer SENANEUCH 

                
    

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

   Le 12 juin : Eva DI MARCO LACAGNE, Maella et Kyara ARES 

  Le 19 juin : Noémie PAIN, Adam PERIN, Clémence TOURNEUR-FULCHER 
 
 
 

 
 

              ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :             
    Daniel LAMBRE (66 ans), Angélica BOSERO (79 ans)  
     
 

   
 

 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 11 juin 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Marcel NOGUERA, †Jacques DIAS, †Anne-Marie ZIE et David MAYEBI 
 Saint Flaive 18h00 pour †Bruna MARTINY, †Raymond DAUPIN, †Pierre et Raymonde FENATEU 
  
 Dimanche 12 juin 2016 
 Saint Flaive 10h30 pour †famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Miguel DELBORT,  
  †Denise RUFEN-BLANCHETTE, †Gabriel de MAILLARD, †Prospère MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA,    
 †Suzanne DENIS, †Nicole SOURZAC 



 Lundi 13 juin 2016  
 N.D. Chênes  9h00 pour †Emile GAUNET, †Yvon BOUSQUET, †Anne-Marie VERSCHAEVE  
 

 Mardi 14 juin 2016 
 N.D. Chênes 9h00 pour †Didier LE DEVEDEC, †Giordano BARBIERI, †Pierre et Micheline CHATELAIN 
 

 Mercredi 15 juin 2016 
 N.D. Chênes 9h00 pour †Robert CAILLAT 
 

 Jeudi 16 juin 2016 
 N.D.Chênes 9h00 pour † Lucienne THURMEAU, †Dominique REYRE 
 Saint Flaive 18h00 pour †Catherine CAMERLINCK 
 

 Vendredi 17 juin 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Célestin GIMARD, †Frédérique, †Camille et Solange HALIAR-TUERNAL 
 

 Samedi 18 juin 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Renelle PROISY 
 Saint Flaive 18h00 pour †Edmond BIELICKI, †Nicole et Jacques CONSTANT 
  
 Dimanche 19 juin 2016 
 N.D. Chênes 9h00 pour † Armand FAVRE, †Théophile et Jean-François TITUS, †Marcelle LAMOTTE 
 Saint Flaive 11h00 pour †Jacques CORNILLOT, †Miguel DELBORT, †Sylviane DUBUS, 
  †Abd-El-Krim BRAHMI-DRISS, †Alain PROVOT, †Louisette CHARRETTE, †René et Lucien MARISA,   
 †Jacques et Gilles BESANCON  
   
 

ANNONCES 
 

► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive. 
 

A la sortie de la messe : quête pour le Denier de Saint Pierre 
 
 ► Réunion du groupe de prière à la chapelle des Chênes : en raison du pèlerinage paroissial, la 

 réunion de prière du 5 juin est reportée au dimanche 12 juin à 15h30 
 

 ► Dimanche 12 juin : Messe unique à 10h30 à Saint Flaive avec sacrement des malades 
 

 ► Des travaux  d’électricité auront lieu dans l’église Saint Flaive. Les messes auront par 

 conséquent lieu à la chapelle Notre-Dame des Chênes du lundi 13 au jeudi 16 juin à 9h. 
 Les messes reprendront à Saint Flaive le jeudi 16 juin à 18h 
 

► Mercredi 15 juin à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et B. 

Chauvel  
 

  ► Mercredi 15 et jeudi 16 juin : retraite de Profession de Foi à Massabielle – Saint-Prix 
 

► Vendredi 17 juin à 19h00 : Messe aux Passerelles 

 

 ► Samedi 18 juin à 10h30 : Messe de Profession de Foi à Saint Flaive 

 

 ► Samedi 18 juin à 14h00 : Chapelet et répétition des chants à Notre-Dame des Chênes 
 

 ► Dimanche 19 juin à 15h00 : Messe vietnamienne à Notre-Dame des Chênes 

 

 ► Le 25 juin : à partir de 14h00 Grande kermesse paroissiale de la Saint Jean au centre Jean-Paul II 

 et messe à 18h00 dans la cour du centre Jean-Paul II 
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