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Chant d’entrée (A238) : 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 seront vainqueurs : ils ont la force
des colombes.
Kyrie (Messe de Saint Boniface) : Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter),Kyrie eleison (ter)
Gloria (Guillou) : Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Première lecture – du livre de la Genèse (3,9-15)
Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Deuxième lecture – de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (4,13-5,1)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 3,20-35

Credo
Prière Universelle :

Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

Offertoire (Messe de l’Apocalypse) :
1. Jour du Seigneur, Christ ressuscité, victoire de la vie dans l'histoire des hommes ! Que la fête
de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple de vivants, tourné vers l'avenir de ton royaume,
tourné vers l'avenir de ton royaume.
2. Jour du Seigneur, Fête d'unité, annonce de la paix dans l'histoire des hommes ! Que la fête de
ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple fraternel, tourné vers l'avenir de ton royaume,
tourné vers l'avenir de ton royaume.
3. Jour du Seigneur, Pâque réveillée, Chemin de liberté dans l'histoire des hommes ! Que la fête
de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple serviteur, tourné vers l'avenir de ton royaume,
tourné vers l'avenir de ton royaume.
Sanctus (Messe de St Boniface) :

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis !

Anamnèse (Messe de St Boniface) : Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant.
Notre sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agnus (Messe de St Boniface) :

1 .2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserer nobis .
3.Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !

Chant d’action grâces : 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. Chacun reçoit la grâce de
l´Esprit pour le bien du corps entier.
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.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans
l´Esprit.
eeeeeeeeeeeeee
Samedi -9 juin
Dimanche 10 juin
Lundi 11 juin
Mardi 12 juin

Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin

Férie
Dixième Dimanche Ordinaire Année B
18h30
Messe pour Jean-Marc Wetta
9h30
Messe chantée par la schola grégorienne
11h
Messe pours les défunts de la famille Zagar
Saint Barnabé
18h45
Messe avec les jeunes du collège Kléber
Férie
12h15
Messe
14h
Funérailles de Denise Plataret
18h45
Messe
Saint Antoine de de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Eglise
7h
Messe pour le père Joseph Kirchgessner
18h45
Messe pour Adrienne Wolff et ses parents
Férie
8h45
Messe
18h45
Messe pour Marcelle Metz
Férie
18h45
Messe pour les défunts de la famille Turk
Férie
11h
Baptême Cléophée et Roxane Kliczynski
16h30
Mariage de Cécilia Khoury et Alexandre Heidmann
Onzième Dimanche Ordinaire Année B
15h
Messe à Béthesda
18h30
Messe pour Paul Bruder

Dimanche 17 juin

9h30
11h

Messe chantée par la schola grégorienne
Messe pour Laurent et René Bouchacourt
pour Bernard Crepin-Leblond
pour Dominique Lafond

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et 11h.
Lundi et vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les lundis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22

Agenda du paroissien
Lundi 11 juin au foyer à 18h : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
Jeudi 14 juin au presbytère à 20h30 : Equipe baptême
A noter d’ores et déjà
Le Dimanche 24 juin Fête Patronale
Cette journée sera l’occasion de célébrer ensemble une messe d’action de grâce pour les
sacrements reçus cette année dans notre paroisse.
Mais aussi un moment pour se retrouver sur le parvis (qui nous l’espérons sera flambant neuf).
pour un temps convivial à partager tarte flambées et knacks.
Nous vous attendons nombreux pour marquer la fin de cette année pastorale, qui fut riche en
évènements.
Inscription au Catéchisme pour l’année 2018/2019
Au presbytère : Le jeudi 21 juin de 15h à 18h30
Le mercredi 27 juin de 9hà 12h
Pélérinages…
Le pèlerinage paroissial initialement prévu le dimanche 10 juin est reporté au dimanche 16
septembre. Notez le d’ores et déjà dans votre agenda.
Projet de pèlerinage paroissial et pour les familles du 8 au 12 avril 2019(1ère semaine de vacances
de Pâques) à Alençon sur les pas de Louis et Zelie Martin, et à Lisieux auprès de Ste Thérèse. Si
vous êtes intéressé, merci de le signaler dès maintenant au presbytère.

