
 

                         Dimanche 30 juin 2019  
               13ème Dimanche ordinaire (Année C) 
ENTRÉE :  
 

Refr.         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. 
 

1 – De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
     La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
     Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
      2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
   Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
  Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
                 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

             Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                               Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
            Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                            Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
                 Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                              Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

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 PREMIER LIVRE DES ROIS (19, 16b.19-21) : 
 

 En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de 
Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en 



train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près 
de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, 
et lui dit :« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. »Élie répondit : 
« Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. 
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 

PSAUME 15 :    Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » 
 Je bénis le Seigneur qui me conseille :  même la nuit mon cœur m’avertit. 
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 
  Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
  tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 
   Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
   devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX GALATES (5, 1.13-18) : 
 

 Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, 
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés 
à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; 
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est 
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire 
les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement 
qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par 
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
                *** 
           Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. 
                 *** 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62) : 
 

   Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit 
la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et 
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.  
   Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils 
partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout 
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus 
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »  Un 
autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux 
gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en 
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

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



 
COMMUNION : 
  

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
      Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.   
     Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
 

ENVOI :  
 

 Refr.   Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
    Venez, le prier dans la paix, témoigner de son amour.   
            Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu ! 
 

3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
      Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 
     4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie,  
          il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
           

 

► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
     Mireille JORRY (93 ans), Josiane BRUVRY (88 ans). 

        
► Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 

              Le 6 juillet : Stéphanie GALVAING et Sergio FERREIRA. 
 
 
 

  ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  
         Le 7 juillet : Naïma ENGAMA, Eléna CASTRY, 
                           Lana BOCQUET-DUMORTIER. 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 29 juin 2019 

 

Saint Flaive 18h00 : †Michel THIBAUDEAU, †Jean CAUZARD. 

                                                   

Dimanche 30 juin 2019 

 

N.D Chênes  9h30 : †Joël ALLAIN, †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN,  
        †Théophile, Honorata, Eléonore TITUS, †Augusto SILVA et sa famille. 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Suzanne DENIS,  
                             †Christiane PLATROZ, †Jacqueline MAILLET, †Claire FISTON. 

 

Lundi 1er juillet 2019 

  

Saint Flaive  9h00 :  †Jean WENDLING,  
             †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.    
   

Mardi 2 juillet 2019 

 

  Saint Flaive  9h00 : †Louise LOHO, †Alyette BOULAUD, †Famille PHAN-VAN-HUON. 

 

  Mercredi 3 juillet 2019 

 

  Saint Flaive  9h00 : †Christian KERVIEL, †Daniel MADÉLÉNAT.  
 
 

 



 
Jeudi 4 juillet 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Régine MAUGER, †Josiane DIDIER, †Michel GAUTIER. 

 

Vendredi 5 juillet 2019 

 

Saint Flaive 9h00  : †Stéphane ZIMMER, †Camille VISEUX. 
    

Samedi 6 juillet 2019 

 

Saint Flaive  9h00  : †Bernard HÉRISSON, †Camille VISEUX, †Pour les âmes orphelines. 

Saint Flaive 18h00 : * Action de grâce pour un anniversaire de mariage 
†Mireille FABRE, †Jacqueline DAMBRON, †Henri TOURNIER. 

                                                   

Dimanche 7 juillet 2019 

 

N.D Chênes  9h30 : †André VALLÉE, †Jean TRICON, †Famille FICHTEN, 
        †Ignace BUI et Marie BUI THI PHUC. 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Régis LEFUMAT,  
                             †Jean-Philippe SERRE, †Jacques SOUFFLET, †Roman GORSKI. 
 
 
 

                      A N N O N C E S : 
 
 
 
 

► Pendant les mois de juillet et août,  il n’y aura pas de chapelet 

          le lundi ni d’adoration du Saint-Sacrement le vendredi. 
 

► La messe du jeudi matin sera célébrée à Saint Flaive.  

        Il n’y aura pas de messe à 18h00. 
 

        ► Le Père François sera en congé du 2 juillet au 10 août. 
 

   L’Entraide paroissiale cherche un réfrigérateur et une machine à laver  
             pour dépanner une famille. Contact : 06 13 21 45 97 

 

Dimanche 7 juillet à 15h30 à N-D des Chênes :  
Réunion du groupe de prière « Présence d’amour. » Au programme : Chants de louange, chapelet, 
prières d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 
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