
 
  
Chant d’entrée : Dieu nous éveille à la foi  
 
1 - Dieu nous éveille à la foi : 
Voici le jour que fit le Seigneur 
L’Agneau délivré guérit les pécheurs : 
Il nous libère. 
Jour d’Allégresse, Alléluia ! (Bis) 
 
2 - Dieu nous convoque à la joie  
Voici le jour que fit le Seigneur 
Notre Berger, le Christ est vainqueur : 
Il nous rassemble. 
Jour d’Allégresse, Alléluia ! (Bis) 
 
3 - Dieu nous invite au repas  
Voici le jour que fit le Seigneur 
L’Amour donné, plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’Allégresse, Alléluia ! (Bis)   
  
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Celte 
 
Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce 
1-Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 3-Vieillissant, il fructifie encore, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, il garde sa sève et sa verdeur 
d’annoncer dès le matin ton amour, pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
ta fidélité, au long des nuits.  Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

2-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.                                                                                 
P.U. : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous   

Communion : Venez approchons-nous                                                           

Venez approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang.  
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.  

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,     
Elle a dressé la table, elle invite les saints  
Venez boire à la coupe ! « Venez manger le pain ! » 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !   
 
2-Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.  
 
3.Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des près d’herbe fraiche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut 
 
Envoi : Appelés pour bâtir le Royaume, nous marchons guidés par ton Esprit,                                       
invités à servir tous les hommes, nous chantons la force de l’Amour. Bis 
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               SOYONS PLEINS D’ESPERANCE 
 

Les deux paraboles que Jésus développe aujourd’hui nous invitent à 
l’espérance. Que nous dormions ou que nous veillions ; la semence germe, grandit, 
porte du fruit. A nous de contempler Dieu à l’œuvre dans le monde si troublé. Des 
femmes, des hommes de bonne volonté se lèvent pour prier, pour accueillir, pour 
partager, pour défendre le droit du plus fragile. C’est vrai que souvent ces actions 
peuvent paraître bien plus minoritaires que les résultats de la violence engendrée par 
la jalousie et la convoitise qui sont présentes comme le Christ qui a traversé ce 
monde en souffrant de l’endurcissement du cœur humain tout en donnant  sa Vie 
jusqu’à en mourir sur la Croix. Aujourd’hui, c’est toujours Lui, le Ressuscité, qui 
nous convie à la confiance et à l’Espérance et nous invite à semer nos vies pour 
qu’elles portent les fruits que Notre Père des Cieux attend de nous.  
 

Croyons qu’avec la force de l’Esprit nous aussi nous donnerons du « blé 
plein l’épi ». Cette croissance ne vient pas d’abord de nos propres forces mais de 
l’énergie vitale que l’Esprit de Dieu suscite en nous.  

Laissons cet Esprit nous éclairer, nous inspirer, il continuera en nous les 
merveilles de Dieu et les « oiseaux du ciel pourront faire leur nid à notre ombre » 
 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, 
   Si le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veillent les gardes. 
   En vain tu avances le jour, tu retardes le moment de ton repos, 
   tu manges un pain de douleur : Dieu comble son bien-aimé quand il dort » Ps126. 
 

Effaçons-nous devant l’Action de Dieu. Soyons dans l’Espérance ! La 
Maison arrive !  

+ Gaby POIMBEUF 

 17 JUIN 2018 - Année « B » 
 

11ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 



 
 

 

 

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-DELERUE – 

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

Mr Jean-Pierre WAYMEL- en action de grâce – 
 Mme Janine CALLIAS 
Dr Pierre Philippe AUGRIS (17ème anniversaire) et toute sa famille 
Baptêmes d’Edgar MARIE, Gabin GERMAIN, Antoine PLAYE,  
Alexandre PLAYE, Cloé HERBET, Joris ABOUO N’GUESSAN,  
Léa FICHET, Léandre RODRIGUES, Léo THIEBAUT,  
Raphael LEGER et 2 premières communions 

Saint Leu 18h00 Matthieu BOYER et Marie BOYER 

                             

 

 

 

Semaine du 18 Juin au 23 Juin 2018 :  

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

Jeudi 21Juin : intention particulière 

Vendredi 23 juin : 20h00 Veillée de prière pour les vocations. Mgr Olivier LEBORGNE 

vous invite tous à cette veillée. A la suite de cette veillée, ceux qui le désirent pourront 

partir avec lui pour un pèlerinage nocturne vers Notre-Dame de Brebières à Albert pour  

confier la cause des vocations à Marie.  
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

Saint Roch : Samedi 23 Juin à 15h00 Mariage d’Audrey LOONIS et Mickael COLSON 
Cathédrale : Samedi 23 Juin à 15h00 Mariage de Mathilde POLART et Loïc HORCHOLLE 
et à 16h30 Mariage de Marie GAUTHERON et Corentin MENTEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                        Samedi 23 Juin 2018  
Saint Roch        18h30   

 Dimanche 24 Juin 2018 :   
Sacré Cœur 9h00  
Cathédrale 10h30 Abbé Corentin SEZNEC - Abbé Jean-Paul JULIEN-  Famille 

TASSEEL-MEISCH et Auguste LAVERGNE – Famille LE ROY  
    
Saint Jacques 11h00 Famille DECAUDAVEINE-MOULONGUET 
Saint Leu 18h00 Pas de messe 
 

  ________________________________________________________ 
Dimanche 24 Juin, 15h30 : Ordination Sacerdotale de  Gabriel de COLNET, à la 
Cathédrale 
 
Dimanche 24 juin 2018 SOLENNITE DE LA NATIVITE DE S AINT JEAN BAPTISTE 

  Cathédrale : 
- 8h30 Office des Laudes 
- 10h30 Messe Solennelle 

MRC : Jeudi 21 Juin à 14h30 , (8 Rue Saint Jacques) Réunion de l’équipe paroissiale 
St Jacques et St Roch 
 
Prière pour les victimes de la Torture Lundi 25 Juin à 20h00 au Carmel, Rue saint 
Fuscien à Amiens. 
 
Dimanche 1 er Juillet 2018 à 10h30 à la Cathédrale : Messe d’Au Revoir  aux prêtres 
de la Paroisse Saint Jean Baptiste, Jean-Louis BRUNEL, Pierre MARIONNEAU, 
Alexandre TARRO, suivie du verre de l’amitié. Si vous souhaitez leur manifester votre 
sympathie, vous pouvez adresser au 12 rue André une enveloppe nominative. Le Père 
BRUNEL, pour sa part, souhaiterait que les dons soient destinés à soutenir les travaux 
importants de la Paroisse Saint Jean Baptiste.  
 
Festival ORGANO PLENO du 1 er  au 8 Juillet 2018 (14ème édition) 
Dernier festival avant le début des travaux du Grand Orgue de la Cathédrale d’Amiens 
Dimanche 1er Juillet 17h00 : Geoffrey CHESNIER et Gérard LOISEMANT (Organistes à 
la Cathédrale d’’Amiens)      
Mardi 3 Juillet 20h30 : Pierre CAMBOURIAN (Organiste de l’église St Vincent de Paul à 
Paris) 
Vendredi 6 Juillet 20h30 : François MENESSIER (Organiste de l’église de St Nicolas de 
Champs à Paris) 
Dimanche 8 Juillet 17h00 : Frédéric BLANC (Organiste de l’église  Notre-Dame 
d’Auteuil à Paris) 
Retransmission sur écran. Entrée libre. 

11ème dimanche du temps ordinaire 
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

Nativité de Saint Jean Baptiste 

- 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 : 
Melle Anne-Marie BENARD- M. Régis RICHARD 


