
 
   
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde    couplets 1 – 2 – 3 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
1 -Voyez! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume! 
Voyez! les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières! 
Voyez! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose! 
2 - Voyez! les affamés de Dieu: ils font régner toute justice! 
Voyez! les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes! 
Voyez! ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes! 
3 -Voyez! le peuple est dans la joie: l'amour l'emporte sur la haine! 
Voyez! les faibles sont choisis: les orgueilleux n'ont plus de trône! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs: ils ont la force des colombes! 
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Celte 
Psaume : Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai                                                                                     
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Prière Universelle : Seigneur nous te prions.  

Communion : Prenez et mangez   
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 ! 

 

 
 
 
 
 

 

 

Eglises de la paroisse : St Roch – St Jacques – Cat hédrale – Sacré-Cœur 
Maison Paroissiale : 12 rue André AMIENS – Tél. : 0 3 22 91 72 08  
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h . 
E-mail : paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   
Site internet : http://www.paroisse-st-jean-baptist e.fr/   
 
 

  

 
 

 Chers amis, 
 

Voici le premier éditorial écrit par l’un des membres de la nouvelle équipe 
des 3 dons ! Nous voudrions vous remercier de l’accueil si chaleureux que nous 
avons reçu de beaucoup d’entre vous ! Invitations à dîner, coups de main pour 
déménager, rencontres fortuites ou très bien préparées, passages de témoins, 
conseils, encouragements, visites, initiations…  

²Que de nouveautés ! Il nous faudra un peu de temps pour retenir les 
prénoms et les visages ! Nous sommes remplis de gratitude, tout particulièrement 
pour l’accueil si bienveillant et si fraternel du Père Jean-Louis Brunel, de Mgr 
Leborgne et des services diocésains ! Nous commençons notre mission ici, dans les 
paroisses des Saints Apôtres et de Saint-Baptiste, à la Cathédrale et dans la 
Pastorale des jeunes, avec confiance et simplicité. Ce n’est pas sans larmes que nous 
avons quitté une terre, des amis, une famille spirituelle, des projets en cours pour 
répondre à l’appel de l’Église. Et nous savons combien les changements peuvent 
être parfois difficiles, mais aussi l’occasion d’un profond renouveau. Notre objectif 
est de faire connaissance avec vous, de pratiquer le terrain, de discerner les projets 
de Dieu pour la nouvelle Évangélisation de nos quartiers et de nos villages. Pour 
cela nous aurons besoin de chacun d’entre vous ! En commençant par les anciens ! 

Samedi 15 à 18h30 à Saint Paul d’Etouvie et dimanche 16 à 10h30 à la 
cathédrale, notre équipe sera installée par notre Evêque. C’est un moment très 
important ! Les autres messes sont annulées pour que chacun puisse participer. 
Nous comptons sur votre présence ! Nous voulons que ce moment permette non 
seulement de prier ensemble, mais aussi de donner le témoignage de la fraternité 
chrétienne. Comme dit Jésus lui-même, c’est à l’amour que vous avez les uns pour 
les autres qu’on vous reconnait pour mes disciples.  
 

Don Edouard, curé  
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Intention de prière paroissiale : Le Synode 
 
Messes dominicales  
 
                                  Samedi 8 Septembr e 2018 :  

Saint Roch            18h30     
                                            Dimanche 9 Septembre 2018 :  

Sacré Cœur 9h00  
Cathédrale              10h30 Abbé Corentin SEZNEC – Abbé Jean- Paul JULLIEN 

Famille VASSELLE-LUSTIGER – Odette et Jean LE ROY 
 (Anniversaire) Famille TASSEËL- MEISCH  
et Simon Auguste LAVERGNE – Marine LOUPEMBY-  
Jacques , Monique et Pierre LONNOY 

     
Saint Jacques 11h00   Famille BAILLON -Yves et Thérèse BELOEIL –  

Pierre-Alain et  Maryvonne  LEMEE- BELOEIL 
Famille GOURLET- DELQUIGNIES, en action de grâce. 

Saint Leu 18h00  M. Stanislas WLODARCZYK 
 

                             

 

 

 

 
Cathédrale du Mardi 10 au Samedi 15 (dans le chœur)  
 
Adoration de 7h30 à 8h30  
Laudes 8h30 
Messe  9h00  
Lundi 10 : messe  
Mercredi : Michel BICHELBERGER 
Vendredi : Fête de la Croix Glorieuse avec Vénération de la relique de la Sainte Croix 
 
Le 15 septembre : Mariage à Saint Jacques à16h00 de Céline SHUETON et Dimitri PORET                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 
 
 
Intention de prière paroissiale : Le Synode 
 
Messes dominicales : 
 
                        Samedi 15 Septembre 2018  
 

Saint Roch         18h30   Pas de messe 
 

 Dimanche  16 septembre 2018 :   
Sacré 
Cœur 

9h00 Pas de messe 

Cathédrale 10h30 Messe d’installation présidée par Mgr Olivier LEBORGNE 
M. Jean-Pierre WAYMEL – M. jean PERIN (1er Anniversaire) 

  Baptême d’Eline URBINA  (Chapelle d’hiver)  
St Jacques  11h Pas de Messe  
Saint Leu  18h   
    
    
    
    
    

   
  

   
 La messe d’installation des nouveaux prêtres sera suivie d’un apéritif et             
d’un   pique-nique partagé tiré du sac dans les jardins de l’Evêché place  

        Saint Michel auquel vous êtes tous conviés.  
 
 
Journée du Patrimoine : Ouverture des Eglises Saint Roch,  Sacré-Cœur et 
Saint Jacques (Audition d’orgue) le dimanche 16 septembre après-midi de 15h à 
18h 
 

Saint Firmin 2018 : Entrons dans la danse 
 

Rendez-vous à la Cathédrale le 30 Septembre à 11h00  
- Messe Présidée par MGR LEBORGNE, promulgation des décrets du 

Synode 
- Apéritif offert et pique-nique 
- Témoignages, présentation des décrets par Mgr LEBORGNE 
- Envoi en mission à 15h00. 
Pour en savoir plus : www.catho80.com   /   03.22.71.46.00. 

 
 

Vivre Ensemble  est à la disposition des distributeurs rue André - Merci 

23ème Dimanche du temps Ordinaire 
 

CONFESSIONS A LA CATHEDRALE 
 

Mercredi 9h30-11h30   15h-17h 
Samedi  9h30-11h30   15h-17h 
Dimanche    15h-17h 
  

24ème Dimanche du Temps 
Ordinaire  

- Maison Notre-Dame : Pas de Messe de la semaine  
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 :  
 

           Nous recommandons à vos prières nos défuntes : 
Mme Rosa MINCHELLA – Mme Adrienne CRANIL 

 Mme Henriette ACCART  


