
Chant d’entrée  : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR A 40-75 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
Ordinaire de Messe : St Victorien         Anamnèse : celte  

Psaume  : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Venez, mes fils, écoutez-moi,   Garde ta langue du mal 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. et tes lèvres des paroles perfides 
Qui donc aime la vie    Évite le mal, fais ce qui est bien, 
et désire les jours où il verra le bonheur ?  poursuis la paix, recherche-la. 

 
Prière Universelle : Entends nos prières entends no s voix, entends nos prières 
monter vers toi.  

Communion : la Sagesse a dressé une table 
R/ La sagesse a dressé une table,  
elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l'Homme,  
mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est  sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
Envoi : Je vous salue Marie (Angelus)  

 
 

  

 
 

   
Eglises de la paroisse : St Roch – St Jacques – Cat hédrale – Sacré-Cœur 
Maison Paroissiale : 12, rue André – Tél. : 03 22 9 1 72 08 
E-mail : paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr    
Site internet : http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/  

19ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Intention de prière paroissiale pour l’été : Le Syn ode 
 
Messes dominicales : Samedi 11 Août 2018 
Saint Roch      PAS DE MESSE EN JUILLET- AOUT 
                         Dimanche 12 Août  2018  
Sacré-Cœur         PAS de MESSE     
Cathédrale          10h00  Famille TASSEËL-MEISCH et M. Simon et Auguste 

LAVERGNE – Familles VASSELLE et LUSTIGER - Michel et 
Raymonde GASPARD et leur famille - Mme Thérèse GRUEL 

                              
Saint Jacques     11h30  Famille de ROSNY- de PONCINS – 
                                          Famille GILLIER-DERNEVILLE 
Cathédrale         18h00   
         Nous recommandons à vos prières nos défunt s : Melle Jeannine 
DIGEON – M. Christian YUNGLING  
Obsèques à la Cathédrale de Mme Paule DI BATTISTA : lundi 13 Août à 10h00  
Semaine du 13  au 18 Août 2018  
Messe à la Cathédrale à 9h00 : ( dans la Chapelle d ’hiver) 
Jeudi 16 Août : Mme Ginette MALOT---------- 
Mariage :  Samedi 18 Août à la Cathédrale à 14h d’Elodie BUYSSE et Boris 
VIGNON. 

 
 
 
 

FETE DE L’ASSOMPTION 
Mardi 14 Août à 20h30 : VEILLEE MARIALE, rendez-vou s sur le parvis de la 
Cathédrale 
Mercredi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
Cathédrale : 10h00 messe (Famille LE ROY- Mme Marie-Paule PECQUEUR-
CAMBIER – M. Christian REGNAUT) 
St Jacques : 11h30 messe (Famille LEFEBVRE-DUTILLOY, Anne-Marie et Roger 
PATTE) 
 

MERCI DE GARDER CETTE FEUILLE ETABLIE pour les 
DIMANCHES 12 et 19 AOÛT. 

- Maison Notre-Dame : messe du lundi au samedi à 8h00 (sauf le 15 
Août) 
- Messe à Marie -Marthe Vendredi à 16h30    



 
Chant d’entrée  : DIEU NOUS ACCUEILLE  
 
 Dieu nous accueille dans sa maison, 
 Dieu nous invite à son festin, 
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
 
1-O quelle joie quand on m’a dit,   Approchons-nous de ce repas 
 « Approchons-nous de sa maison   où Dieu convie tous ses enfants,   
Dans la cité du Dieu vivant »   mangeons le Pain qui donne vie. 
 
Ordinaire de Messe : St Victorien                    Anamnèse : Celte 
Psaume :  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur                                                 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, Qui regarde vers lui resplendira,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. Un pauvre crie ; le Seigneur entend :                    
Je me glorifierai dans le Seigneur :  sans ombre ni trouble au visage. 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !   il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :                                                                                 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.                                                                              
Prière Universelle : Accueille au creux de tes main s la prière de tes enfants.                                                                                                 
Offertoire : Comme lui 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
1. Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

4. Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde.                                                                                    
Communion : VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU D 50-07-3                                                          
1. Voici le pain que donne Dieu,                                                                                               
Le pain vivant venu du ciel ;                                                                                            
Tous ceux qui mangent de ce pain                                                                                         
Ne connaîtront jamais la mort.                                                                                                
2. Mangeons le pain livré pour nous,                                                                                                    
Le pain de vie qui donne Dieu ;                                                                                              
Buvons le sang versé pour nous,                                                                                        
Le sang qui lave tout péché.                                                                                                               
4. Si nous mangeons la chair du Christ,                                                                               
En Dieu nous demeurons vivants ;                                                                                        
Si nous buvons le sang du Christ,                                                                                        
La vie de Dieu demeure en nous. 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Intention de prière paroissiale pour l’été : Le Synode 

 
Messes dominicales : Samedi 18 Août  2018 
Saint Roch           PAS DE MESSE  
                         Dimanche 19 Août  2018  
Sacré Cœur     9h30  PAS DE MESSE  
Cathédrale     10h00  Abbé Corentin SEZNEC – Mme Thérèse GRUEL 

Messe suivie des baptêmes de Lily-Marie SEGAIN et Samuel     
VOIRY   

    
Saint Jacques  11h30   M. Jean-Pierre WAYMEL. 

                                                                                                                             
Cathédrale     18h00   
          Nous recommandons à vos prières notre déf unte :  

Mme Paule DI BATTISTA 
 
Semaine du 20  au   25 Août 2017 :   
Messe à la Cathédrale à 9h00 ( dans la chapelle d’hiver) sauf lundi 20 et mardi 21 
pas de messe 
                             -------------- 
Mariages  : Samedi 25 Août à la Cathédrale à 15h00 Mariage de Lucie ROSEMBERG 
et Pierre SEVESTRE et à Saint Jacques à 16h30 de Marie MARCHAL et d’Antoine 
VANDERMALIERE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LES SOIREES DU MARDI EN BAIE DE SOMME :  les lundi 13, mardi 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 
 
 
 
Secrétariat de la Maison Paroissiale : 12 Rue André  
Horaires d’ouverture Août : du Lundi au Vendredi de  9h à 12h     
 

 

- Maison Notre-Dame : lundi et mardi messe à 8h- Plus de messe à 
partir du 22 Août 
      
 - Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 
    

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00                


