
 
Chant d’entrée : LES MOTS QUE TU NOUS DIS   
 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu’au Père.  
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ?  
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
Ordinaire de Messe : Jésus, berger de toute humanit é  et messe d’Isabelle Fontaine. 
 
Psaume : Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. 
 
Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,                                                                           
du mépris des orgueilleux ! 

 
P.U. : Ecoute la prière de ton peuple 
 
Communion : PRENEZ ET MANGEZ D 52-87 
Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
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, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
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 ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous  
 
Je vous salue Marie (Angelus) 
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Savoir accueillir la Parole de Dieu 

 
Les textes liturgiques de ce quatorzième dimanche du temps 

ordinaire, nous interpellent sur la manière dont nous accueillons les hommes 
de Dieu et leur message. Un prophète est un envoyé de Dieu et il parle 
toujours au nom de celui-ci. 

Il est avant tout un homme de vérité, un homme qui sait reconnaître et 
encourager le bien, mais aussi condamner le mal quand il le faut. Voilà 
pourquoi sa parole dérange parfois. Mais il faut plutôt obéir à Dieu qu’aux 
hommes. 
 En effet, le Christ au début de sa mission s’est heurté à l’hostilité de 
son peuple. Lorsqu’on le voit arriver dans sa patrie, auréolé de sa glorieuse 
réputation de grand prédicateur et de sa qualité de faiseur de miracles, tout le 
monde est saisi d’étonnement à son sujet. Leur étonnement se concrétise à 
travers ces mots : « D’où cela vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été 
donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? ». Cependant 
il faut toujours aller au-delà des apparences et de l’étonnement pour 
accueillir dans son cœur le Christ, le fils du Dieu vivant. 

Frères et sœurs, le Christ est venu nous révéler le vrai visage du Père. 
« Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14,9) 
 Dans l’humilité, accueillons donc la Bonne Nouvelle qui nous est 
transmise à travers les enseignements et les miracles du Christ. 
 

Père Alexandre TARRO 
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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 –  
Mme Bernadette SELLIER- Familles VASSELLE et LUSTIGER                                                                                                                                                             

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

M. Philippe GRARD et 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 

                             

 

 

 

Semaine du 9 Juillet au 14 Juillet 2018 :  

Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) 
Samedi 14 Juillet : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale 
 

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat ,  12 Rue André  
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h / 12h     Mardi :  9h/12 h – 14h/17h 
Mercredi 9h/12h    Jeudi : 9h/12h -  14h/17h  Vendr edi : 9h/12h 
 

 

 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                        Samedi 14 Juillet 2018  

 
Saint Roch        18h30    PAS DE MESSE 

 Dimanche 15 Juillet 2018 :  

  
Sacré Cœur 9h00 PAS DE MESSE 

Cathédrale 10h00  
    
Saint Jacques 11h30 Famille de ROSNY- de PONCINS – Mr Jean-Pierre WAYMEL 

Messe suivie du baptême de Jayden DOUAME 
Cathédrale 
Saint Leu                

18h00  
Pas de MESSE 

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

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 
 
 
 

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 8 Juillet 17h00  : Frédéric BLANC (Organiste de l’église Notre-Dame 
d’Auteuil à Paris) 
Retransmission sur écran. Entrée libre. 
 
 
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 
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ORDINAIRE 

 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

15ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  

- Maison Notre-Dame : Pas de Messe  
  
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 –Mme Christiane FROMENT 
Abbé Georges FROMENT 

Nous recommandons à vos prières notre défunte :  
 Mme Danièle BRAZIER                                                        


