
 
  
Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre  
 
1. Dieu, qui nous appelles à vivre  Dieu qui nous apprend à vivre 
Aux combats de la liberté, Bis   Aux chemins de la vérité, Bis 
Pour briser nos chaînes   Pour lever le jour  
Fais en nous ce que tu dis !   Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes   Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l'Esprit !   Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
4. Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s'écrit notre dignité, Bis 
Pour tenir debout 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
   
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Messe du partage  
 
Psaume : Près du Seigneur est l’amour ;  Près de lui abonde le rachat 
 
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, J'espère le Seigneur de toute mon âme  
Seigneur, écoute mon appel :   Je l'espère, et j'attends sa parole. 
que ton oreille se fasse attentive   Mon âme attend le Seigneur 
Au cri de ma prière !   Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur,  Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
Seigneur, qui subsistera ?   Près de lui, abonde le rachat. 
Mais près de toi se trouve le pardon   C'est lui qui rachètera Israël   
Pour que l'homme te craigne.   De toutes ses fautes. 
Alléluia : Schutz 
 

P.U. Notre père et notre Dieu, nous te prions. 

Communion :  Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                                            
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. 
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« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une 

sœur, une mère » 
 

Au début de sa prédication, de nombreuses foules se rassemblaient 
autour de Jésus pour l’écouter. Car, ses paroles et ses actes se révélaient 
comme un enseignement nouveau, au point que tous ceux qui l’écoutaient 
dans l’admiration. Ses interlocuteurs étaient si nombreux qu’Il n’avait même 
plus le temps de faire autre chose, que d’annoncer la Bonne Nouvelle du 
Salut. 

 En effet, c’est dans ce contexte que ses détracteurs, les scribes 
descendus de Jérusalem disaient ceci : « Il est possédé par Belzéboul » Leur 
attitude colle bien avec ce dicton : » Si on ne vous aime pas, même si vous 
dansez dans l’eau, on vous dira que vous soulevez de la poussière » Sinon 
comment comprendre que, malgré la beauté de son enseignement, de ses 
miracles, de sa puissance sur les forces du mal, les scribes s’obstinent 
toujours à fermer leur cœur à son message de salut. C’est pourquoi le Christ 
leur dit : « Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les 
blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre 
l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon » Même ses proches veulent le 
soustraire à sa mission. Mais à tous ceux qui écoutent sa parole, il 
dit : « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une 
sœur, et une mère ». Dés lors tous les fidèles du Christ, deviennent frères et 
sœurs, membres de la même famille, c’est-à-dire de l’Eglise, le peuple bien 
aimé de Dieu. 

Alors que le Seigneur lui-même nous donne la force et la grâce de 
toujours écouter sa parole et de la mettre en pratique dans nos vies de chaque 
jour. Amen !                                                 Père Alexandre TARRO 

 10 JUIN 2018 - Année « B » 
 

10ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 



 
 

 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                       Samedi 9 Juin 2018 

  
Saint Roch                18h30   Mr Arthur SAUVAL et les défunts de sa famille – 
                                            Mme Paulette RAISON 
         

                                            Dimanche 10 Juin 2018 :  

     
Cathédrale              10h30 Professions de Foi et Premières Communions 

des jeunes de Sainte Clotilde  
Abbé Corentin SEZNEC –Abbé Jean- Paul JULLIEN  

     
Saint Jacques 11h00 Mr Philippe GRARD et sa fille Dominique   
Saint Leu 18h00  

 
                             

 

 

Semaine du 11 Juin au 16 Juin 2018 :  

Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) 

Vendredi 15 juin : M. Roger LEPETIT et sa fille Claire 

  
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

Lundi 11 Juin à 14h30 - Cathédrale Obsèques de Melle Anne-Marie BENARD 
Cathédrale : Samedi 16 Juin à 15h00 Mariage de Jennifer LEQUEUX et Gauthier SERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat :   
  

Les Horaires du Secrétariat : Lundi : 9H – 12h     Mardi : 9h-12 h – 14h-17h 
Mercredi 9h-12h    Jeudi : 9h-12h -  14h-17h Vendre di : 9h-12h  

 
 

 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                        Samedi 16 Juin 2018  
Saint Roch        18h30   

 Dimanche 17 Juin 2018 :   
Sacré Cœur 9h00  
Cathédrale 10h30 Les défunts de la famille LEROY-DELARUE-Famille QUIGNON-

DION-CAGNARD 
    
Saint Jacques 11h00 Famille de ROSNY-de PONCINS - Famille LEFEBVRE-DUTILLOY – 

M. Jean-Pierre WAYMEL – en action de grâce 
Baptêmes d’Edgar MARIE, Gabin GERMAIN, Antoine PLAYE, 
Alexandre PLAYE, Chloé HERBET, Joris ABOUO N’GUESSAN, Léa 
FICHET, Léandre RODRIGUEZ, Léo THIEBAUT, Raphael LEGER-
SENEE et 2 premières communions 

Saint Leu 18h00  
--------------------------------------------------------------------------------------  

 
Le 2ème quête au profit de l’Action Catholique des 2 et 3 Juin 2018 a rapporté la somme 
de 511,41€. Merci de votre générosité. 
 
 Le Journal Vivre Ensemble est arrivé : Merci aux distributeurs de venir les chercher, 
12 Rue André. 

                         
 
Cathédrale :  Dimanche 24 Juin - Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste  

8h30 Office des Laudes  
10h30 Messe solennelle 

 
15h30 -  Ordination sacerdotale de Gabriel de COLNET  

 
4ème PELERINAGE DES PERES DE FAMILLES : 30 Juin et 1 er juillet 2018 

« Lève -toi… et mets en route » Mt2,20) 
De la Baie de Somme à l’église Saint Séverin de Crécy en Ponthieu. 
http://peledesperes.catho80.com – E-mail : peledesperes80@outlook.fr 
 
 
 
PELERINAGE DU DIOCESE D’AMIENS A LOURDES DU 9 AU 14  JUILLET 
2018 
Les inscriptions sont ouvertes à la Maison Diocésai ne, Secrétariat des 
Pèlerinages, 384, rue Saint Fuscien Tél : 03 22 91 41 05, jusqu’au 15 Juin  
 
 
 

10ème dimanche du temps ordinaire 
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

11ème dimanche du temps 
ordinaire  

- Maison Notre-Dame : Messes Lundi, Mardi, Jeudi à 7h30 
  Samedi à 12h05 - Vendredi 18h00 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30  
    
    

           Nous recommandons à vos prières nos défunts : 
Anabella MARTINS-PEREIRA -  Mr Claude REVAUX 

                                                          


