
 
Chant d’entrée : JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !   

R/Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esp rit. 3  A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 
Dieu nous ouvre un avenir !         il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

 
1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit. 4 - Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, 
      pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 
 

Ordinaire de Messe pour St Roch: St Victorien  Allé luia Taizé  Anamnèse : Celte 
Pour cathédrale : Messe de Gabriel Fauré chantée pa r le CRR    Gloria : Messe des Anges  
 
Psaume : J’exalte le Seigneur ; tu m’as révélé 
Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé 
Tu m épargnes les rires de l’ennemi.                                                                                                                        
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! 
 
P.U. : Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières montez vers toi. 
Communion : PRENEZ ET MANGEZ D 52-87         Cathédrale :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps,                   O salutaris hostia de Léo Delibes (CRR)  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,       3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai  aimés.       Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,        
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !             Afin que le Père soit glorifié en vous  
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
Envoi : Tournés vers l’avenir  
R/ Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta Lumièr e, Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère l e soleil levant ! 
 
Espérer un printemps pour l’Eglise, tant d’hivers ont figé nos élans ! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants 
 
Espérer  le grand vent de ton Souffle, nous irons ou l’Esprit conduira.  
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas ! 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Eglises de la paroisse : St Roch – St Jacques – Cathédrale – Sacré-Cœur 
Presbytère : 12, rue André – Tél. : 03 22 91 72 08 

E-mail : paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   
Site internet : http://www.paroisse-st-jean-baptist e.fr/   
 

  

 
 

    
« Ne crains pas, crois seulement » 

 
L’évangile d’aujourd’hui nous présente deux récits de guérison, imbriqués 

l’un dans l’autre. Ces deux événements ont un lien très profond : dans les deux cas, 
ils nous montrent Jésus maître de la vie et nous y rencontrons aussi un 
cheminement dans la foi. Pour le récit de la femme qui souffrait d'hémorragie, 
quantité de personnes touchent le Christ mais elle seule est guérie. Cette femme 
est épuisée et la vie l'a amenée à mettre toute sa foi en Jésus. Pourtant, la foi de la 
femme a besoin d'évoluer : elle comptait sur un contact anonyme et purement 
physique. Jésus la fait avancer et grandir dans sa confiance. Il la conduit à une foi 
plus vraie, Jésus la conduit à une rencontre avec lui en profondeur. La guérison n'a 
été que le point de départ d'une relation qui se poursuivra.  

La foi de la femme est ainsi proposée en exemple à Jaïre, un chef de 
Synagogue. Jaïre, lui, ne demandait d'abord qu'une guérison pour sa fille. Mais 
lorsque Jaïre apprend que sa fille est morte, Jésus l'invite à franchir le pas de la foi 
en la résurrection. Déjà le livre de la sagesse atteste de la foi en la résurrection qui 
est le fondement de la foi chrétienne : « Dieu a créé l’homme pour une existence 
impérissable. » Si notre corps humain est sujet à la souffrance, à la maladie, à la 
mort il y a donc aussi en nous une autre réalité invisible, une puissance de vie qui 
ne cesse de se fortifier en nous. L’Esprit Saint, le souffle de Dieu renouvelle notre 
être intérieur pour que nos vies deviennent de plus en plus un reflet de l’amour de 
Dieu et nous prenons ainsi le chemin de l’éternité. 

Tout au long de la vie, nous faisons l’apprentissage de la résurrection car 
souvent nous tombons, et Jésus vient nous prendre par la main pour nous relever. 
Comme cette femme dont nous parle l'évangile, nous pouvons nous approcher de 
lui ; il se laisse toucher par nous. Dans chaque sacrement, une force sort de lui. Il 
peut guérir les corps et surtout remplir nos cœurs de cette force. La puissance de 
Dieu n’a pas de limite, à nous de lui faire confiance. Jésus nous invite à ne jamais 
désespérer et à toujours choisir la vie. « Ne crains pas, crois seulement ». C’est la 
prière que nous pouvons répéter tous les jours dans l’intimité de notre cœur. Quand 
les problèmes et les doutes surviennent, osons demander le don de la foi.  

Père Pierre MARIONNEAU 
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Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales :  

                      Samedi 30 Juin 2018 :  
Saint Roch                18h30    
                                              Dimanche 1er Juillet 2018 :  
Sacré-Cœur 9h00 PAS DE MESSE 
Cathédrale                10h30 Messe d’au- revoir à nos prêtres 

M. François DUVAUCHEL et sa famille – 
En action de grâce pour un anniversaire –  
Familles PATTE-DUVAL-THIEBLIN-LENORMAND - 
Famille HERNANDORENA-DECHAPPE - 
Sœur Françoise CRAMPON et sa famille  
Mme Marie-France  RENAUD-LE ROY, M. Patrice LE ROY, 
Mme Agnès ANSELME-LE ROY       
Baptêmes de Zack PETIT, Margot MAES et  
Thibaud DHAILLY-GRICOURT                                                                                                                                                                

      
Saint Jacques 11h00 PAS DE MESSE 
Saint Leu 18h00  

                             

 

Semaine du 2 Juillet au 6 Juillet 2018 :  

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

Lundi 2 : Famille COSSERAT-DHOTEL 
Mardi 3 : Intention particulière 

Vendredi 5 : 15h00 Adoration 
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

 
Mardi 3 Juillet  : Chapelle Ste Thérèse de l’Enfant Jésus de l’église Saint Jacques 
pour l’AED (aide à  l’Eglise en Détresse) Messe à 18h00  
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat, 12 Rue André  
Horaires d’ouverture : 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 7 Juillet 2018  
Saint Roch        18h30   PAS DE MESSE 

 Dimanche 8 Juillet 2018 :   
Sacré Cœur 9h00  

Cathédrale 10h30 Abbé Corentin SEZNEC - Abbé Jean-Paul JULLIEN 
Famille TASSËEL-MEISCH et Simon Auguste LAVERGNE - Sœur 
Françoise CRAMPON et sa famille - Familles VASSELLE et 
LUSTIGER 

    
Saint Jacques 11h00 Famille BAILLON- M. Jean MONCHAMBERT et Famille 

MONCHAMBERT – M. Philippe GRARD et sa fille Dominique –     
M Michel LECORNU et Famille LECORNU-PAPILLON - Anne-Marie 
et Roger PATTE – M. Marc THERON et sa famille 

Saint Leu 18h00 PAS DE MESSE 

 
 
Messe des Forains le Mardi 10 Juillet à 11h00  sur le stand Domeniconi (près de 
l’Ours Noir) 
 

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. 
 

 

Horaires des messes du 15 Juillet au 26 Août inclus , : 
 

Cathédrale 10h00 
 Saint Jacques 11h30 

Cathédrale 18h00 
 

Pas de messe à Saint Roch, Sacré-Cœur, Saint Leu 
LES SOIREES DU MARDI EN BAIE DE SOMME :  Les 10,17, 22, 24, 31 Juillet, et 7, 
13, 21 Août 2018  au Centre d’Accueil de Saint Valéry Sur Somme 260 rue Jules Gaffé. 
De 18h00 à 22h00. Renseignements au 03 22 26 90 62/ www.fluxvalericain.fr 

13ème DIMANCHE DU  TEMPS 
ORDINAIRE 

 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

14ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  

- Maison Notre-Dame : Messes  à 8h00  du lundi au samedi 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 –Mme Christiane FROMENT 
Abbé Georges FROMENT 
     


