
Chant d’entrée :  Dieu nous éveille à la foi 
 
1 - Dieu nous éveille à la foi :  3 - Dieu nous invite au repas   
Voici le jour que fit le Seigneur   Voici le jour que fit le Seigneur 
L’Agneau délivré guérit les pécheurs : L’Amour donné, plus fort que nos peurs, 
Il nous libère.    Ouvre au partage                 
Jour d’Allégresse, Alleluia ! (bis)           Jour d’Allégresse, Alleluia ! (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, Alleluia ! (bis) 
 
 
Ordinaire de Messe : St Victorien         Anamnèse : Messe du Partage  

Psaume  :  

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1) 

1 Le Seigneur est mon berger :  4 Tu prépares la table pour moi 
je ne manque de rien.   devant mes ennemis ; 
Sur des prés d’herbe fraîche,   tu répands le parfum sur ma tête, 
il me fait reposer.    ma coupe est débordante. 

2 Il me mène vers les eaux tranquilles  5 Grâce et bonheur m’accompagnent 
et me fait revivre ;     tous les jours de ma vie ;                                       
il me conduit par le juste chemin  j’habiterai la maison du Seigneur 
pour l’honneur de son nom.   pour la durée de mes jours. 

3 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,                                                               
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Prière Universelle : Entends nos prières, entends n os voix,                                   
entends nos prières monter vers toi.  

Communion ; Dieu nous a tous appelés  
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.(bis) 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul 
Corps baptisé dans l’Esprit, 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps 
Baptisé dans l’Esprit. 
2 -Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul 
Corps baptisé dans l’Esprit, 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 
4- Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul       
corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ pour former un seul              
corps baptisé dans l’Esprit. 
 
 

   
 

 
   

 
 

FEUILLE PAROISSIALE pour les 15 ème et 16ème DIMANCHES 
DU TEMPS ORDINAIRE 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
Intention de prière paroissiale pour l’été : Le Syn ode 
Messes dominicales : Samedi 14 Juillet 2018 
Saint Roch      PAS DE MESSE EN JUILLET-AOUT 
                         Dimanche 15 Juillet 2018  
Sacré-Cœur         PAS de MESSE     
Cathédrale 10h00  M. Charles MÜCKE (20ème Anniversaire) 

et Mme Eliane MÜCKE(14ème Anniversaire) - M. et Mme   
Michel RICHY 

Saint Jacques     11h30  Famille de ROSNY – de PONCINS  
M. Jean-Pierre WAYMEL- M. Joseph BAKOT-                     
M. Emmanuel MINOUE - Messe suivie du baptême de 
Jayden DOUAME  

Cathédrale     18h00   
 
Nous recommandons à vos prières nos défunts : Mme P aule TROCME  

M. Michel RICHY 
 
Semaine du  16 au 21 Juillet 2018 : (dans la chapel le d’hiver) 
Messe à la Cathédrale à 9h00   

---------- 
 
Samedi 21 Juillet : Cathédrale à 15h00 : Mariage de  Sylvain MOLLET et 
d’Aurélie LAMBERTYN 
 

  

 
 
 
  
MESSE Maison Notre-Dame  : lundi, jeudi vendredi et samedi à 8h00 
MESSE Marie-Marthe  :  vendredi à 16h30 
 
 

MERCI DE GARDER CETTE FEUILLE ETABLIE pour les 
DIMANCHES 15 ET 22 JUILLET. 

 

- Maison Notre-Dame : messe du lundi au samedi à 8h00  
      
 - Messe à Marie -Marthe  : le vendredi à 16h30  

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00  
  



Chant d’entrée  : :  Christ aujourd’hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous appelle,  
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie, (bis) 
 
1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 
 
2 - " Ses chemins sont amour et vérité ". 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer.  
 
8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 
Ordinaire de Messe : St Victorien  Anamnèse : Celte  
Psaume :   Fais nous voir, Seigneur, ton amour et donne  nous ton salut 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin .   
Prière Universelle :                                                                                                         
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfant s de la terre                                
Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prièr e. 
 
Communion : Devenez ce que vous recevez                                                              
Devenez ce que vous recevez devenez le Corps du Chr ist.                                
Devenez ce que vous recevez vous êtes le Corps du C hrist.  
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps  
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
  
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels  
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
  
Envoi : Allez par toute la terre                                                                                           
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux na tions !                                         
Allez par toute la terre, Alleluia ! (bis) 

 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Intention de prière paroissiale pour l’été : Le Synode 

 
Messes dominicales : Samedi 21 Juillet 2018 
 
Saint Roch     18h30      PAS DE MESSE  
 
                            Dimanche 22 Juillet 201 8  
 
Sacré Cœur      9h00  PAS DE MESSE  

Cathédrale      10h00  Abbé Jean-Paul JULLIEN – Abbé Corentin SEZNEC 
Famille TASSËEL-MEISCH et Simon Auguste LAVERGNE 
M. José SWARTVAGHER- M. Georges SAKPONOU, Mme 
Anastasie AMAGONOU, Mme Clémence TEVI, M. Achille 
SYMENOUH 

        

Saint Jacques   11h30  Famille LEFEVRE-DUTILLOY –   
         M. Michel DUEE (22ème anniversaire) 
Cathédrale     18h00      

 
Semaine du  23 au 28 Juillet 2017 : (dans la chapel le d’hiver) 
 
Messe à la Cathédrale à 9h00  
                             -------------- 

    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Secrétariat du Presbytère : 12 Rue André 
 
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h/ 12h     Mardi : 9h/12 h – 14h/17h   Mercredi 
9h/12h    Jeudi : 9h/12h -  14h/17h   Vendredi : 9h /12h  

 
 
LES SOIREES DU MARDI EN BAIE DE SOMME :  Les 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 

 

- Messe Maison Notre-Dame :  du lundi au samedi à 8h0 0   
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 
          

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00                


