
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 juin 2016 (Année C) 
12e dimanche du temps ordinaire 

 
  
 ENTRÉE :  
 

        Si l’orage frappe mon cœur et si je succombe aux blessures, 
                         bien au-delà de mes jours, même rebelle, Jésus m’appelle. 
                        Si l’on est à bout de force, que l’on ploie face aux injures, 
                         quand la brûlure est féroce, jaillit, si belle une étincelle. 
 

                           Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Laisse-toi, laisse-le t’envahir. 
                     Oh ! Oh ! Oh ! Laisse-toi, laisse le te guérir. 
       Par sa paix, qui vient d’en haut, qui rend le monde plus beau, bien plus beau, 
         pour un cœur nouveau. (bis) 
 

         Si l’injustice m’affaiblit, que je dois verser des larmes,  
      si je suis triste la nuit, tourné vers le ciel, je prie l’éternel. 
        Il a fait le premier pas pour nous déclarer sa flamme,  
    j’entends que, si j’ai la foi, c’est auprès de lui que sera ma vie. 

 
RITE PÉNITENTIEL : 
  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom, pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison ! 
J’ai voulu posséder sans attendre le pardon, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie 
eleison !     
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les 
yeux ! J’ai choisi, si loin de toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Christe… 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison ! 
 
 GLOIRE À DIEU :   

 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                         Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

 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. Gloire  
à Dieu…  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. Gloire 
à Dieu…  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 ! Gloire à Dieu… 

 



LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ZACHARIE (12, 10-11a ; 13) : 
 

 Ainsi parle le Seigneur : je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont 
transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique ; ils 
pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura 
grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la 
maison de David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur 
souillure. 
 

PSAUME 62 :                     Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. 
    

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.  
 Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 
 Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !  
  Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
  Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  
   Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
   Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 
 

 LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX GALATES (3, 26-29) : 
 

 Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous 
que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il 
n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne 
faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la 
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 18-24) : 
 

  En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les 
interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais 
pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus 
leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la 
parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit 
vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et 
que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :                Ô Christ, ressuscité, exauce-nous !    
 

  OFFERTOIRE : Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi,  
 Seigneur. 

 
1 – Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  
    2 – Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
         3 – En tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
               4 – Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
                    5 – Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

       ANAMNÈSE :               Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
        et nous attendons que tu viennes. (bis) 

 



 COMMUNION :                 
   
    Refr.     Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,  
       ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
  

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. 
 3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
      Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
       5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
    Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

    
   ENVOI    1 – Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
                   Si les flots de l'ambition t'entraînent,  si l'orage des passions se déchaîne :  
 

                     Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
                     Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
 

          2 – Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
                devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :  
          3 – Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  
               Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :  
         4 – Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
               Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
  
                   Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
             Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

 
        

 
       

    ►  Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
            Le 25 juin : Thomas BENSEKI  et Jennifer SENANEUCH 
       

                
    

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

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

 Le 26 juin : Elyna COCQCET, Margaux GUITTARD, Constance GEORGET-PONS 
 
 

 
 

              ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :             
    Albertine DEPAEPE (87 ans), Jeannine TEROY (97 ans) 
 
 

   

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 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, 
 †Geneviève FICHTEN 



 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, †Denise PICARD-BACHELERIE, †Gabriel de MAILLARD 
 

 Lundi 20 juin 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †Madeleine BOILEUX, †Prospère MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA  
 

 Mardi 21 juin 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Jean PIERSON, †Pierre et Micheline CHATELAIN 
 

 Mercredi 22 juin 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Pierre STREET 
 

 Jeudi 23 juin 2016 
 N.D.Chênes 9h00 pour †Dominique PINEL, †Henri MONT 
 Saint Flaive 18h00 pour †Odette LUCAS 
 

 Vendredi 24 juin 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES 
 

 Samedi 25 juin 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Mary Rosemay RUBIO, †Guy EMON 
 Cour du Presbytère 18h00 pour †Robert CAILLAT, †Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK, 
 †Daniel LAMBRE 
  
 Dimanche 26 juin 2016 
 N.D. Chênes 9h00 pour  †Colette et Odile LAMBERT, †Jeanne VANWYMEERSCH, †Geneviève FICHTEN 
 Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORT, †Denise RUFEN-BLANCHETTE, 
 †Alain ALLIAS, †Jacques ASTIER, †Prospère MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA, 
  †Gabriel de MAILARD, action de grâce pour le 60e anniversaire de mariage de Mr et Mme PARIS, 
 messe d’action de grâce pour les 50 ans de Sylvie MAZOUNGOU 
 
 

ANNONCES 
 

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

Ce week-end : vente de gâteaux pour aider au financement du voyage à CRACOVIE 
des jeunes adultes aux Journées Mondiales de la Jeunesse. 

    
► Samedi 18 à 19h30 : rencontre des jeunes adultes au centre Jean-Paul II 
 

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

 ► Jeudi 23 juin à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral élargi à tous les responsables des services, 

 groupes et associations de la paroisse. A l’ordre du jour : bilan de l’année pastorale et perspectives 
 pour la nouvelle année. 
 

 ► Le 25 juin : l’APE organise une kermesse et une fête de la Saint Jean, dans la cour du centre  

 Jean- Paul II et sur une partie du parking du marché Saint Flaive. 
 Cette fête débutera à 14h30, la messe débutera à 18h et sera suivie par un partage de repas. 
 Nous allumerons le Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit et prévoyons la clôture vers 23h. 
 Venez vous divertir dans la bonne humeur. Buffet, bar et sandwichs sur place. 
 L’APE sollicite à cette occasion des volontaires pour confectionner des tartes ou pâtisseries – celles-ci 
 seront à déposer le jour même au centre Jean-Paul II. 
 L’association adresse à l’avance ses plus vifs remerciements. 
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