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Chant d’entrée Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la
paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de
la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous
transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, Il vous
comblera de Lui.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, notre joie et
notre vie.
Kyrie (Messe de St Paul) :

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
Christe eleison (ter)
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)

Gloria (C242) : Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ avec l’Esprit, dans la gloire du
Père.
Première lecture – du livre du prophète Ezéchiel (2,2-5)

Psaume 122 : 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 !
Deuxième lecture – de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre, aux Corinthiens (12,7-10)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 6,1-6

Credo
Prière Universelle :

Ecoute la prière de ton peuple

Sanctus (Messe de St Paul) : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse :

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta Résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire

Notre Père
Agnus (Messe de St Paul) :

1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
3.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : Voici le Corps et le Sang du Seigneur. La coupe du salut et le pain de
la Vie Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli
le mystère, qui apaise a jamais notre faim.

2. Dieu se livre sans cesse en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son
héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3 .C’est la foi qui nous fait reconnaitre, dans ce pain et ce vin consacrés la présence de Dieu
notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Chant final : 1. Seigneur tu es toute ma joie, Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon
roi, En toi Seigneur, j'ai mis ma foi. Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
2. Dans ta bonté, tu m'as comblé, Du mal et du péché, tu es venu me délivrer Et par ta Croix tu
m'as sauvé., car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
3. Seigneur mon âme a soif de toi, Mon cœur bondit de joie, Quand j'entends le son de ta voix,
De ton eau vive abreuve-moi, car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
eeeeeeeeeeeeee
Samedi 7 juillet

Translation des reliques de Ste Odile,
Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace
11h
Baptême d’Adrien Benoist et de Rose Bouilly
Quatorzième Dimanche du Temps Ordinaire Année B
15h
18h30

Messe à Béthesda
Messe pour Janine Massoulle (née Beeler)
et Claude Beeler

Dimanche 8 juillet

10h30

Messe unique

Lundi 9 juillet

Férie
18h45

Messe pour Carlo

Mardi 10 juillet

Férie
14h
18h45

Funérailles de Raymond Royer
Messe pour une intention particulière

Mercredi 11 juillet

Saint Benoit , Patron de l’Europe
18h45
Messe

Jeudi 12 juillet

Férie
18h45

Vendredi 13 juillet

Férie
18h45

Messe

10h30

Messe (pas de messe à 18h30)

Samedi 14 juillet

Messe pour une intention particulière
suivie d’un temps d’adoration eucharistique

Quinzième Dimanche du Temps Ordinaire Année B
Dimanche 15 juillet

10h30

Messe pour Louis Hess

Horaires d’été
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 du 24 juin au 16 septembre inclus.
Du lundi au vendredi messe à 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
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

Pélérinages…
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 intéressés, merci de le signaler dès maintenant au presbytère.
Venez vivre à Lourdes le 145ème Pèlerinage National, organisé par la congrégation des
Assomptionnistes, du 11 au 16 août 2018 ! Venez rejoindre les 300 pèlerins, malades,
handicapés et bénévoles, jeunes ou plus âgés, seuls ou en famille, qui partiront de Mulhouse,
Colmar, Strasbourg, Nancy-Metz en TGV le 11 août prochain. Ils rejoindront quelque 8000
personnes venues de toute la France fêter le 15 août en Eglise. Contact local : Anne-Cécile
Gérout, 06 68 33 55 23.Contact régional : Direction Régionale du Pèlerinage National de
l’Assomption 26, boulevard de l’Orangerie 67000 STRASBOURG - tél : 03.88.61.87.02
Le Père Jérôme accompagnera un pèlerinage à Einsiedeln en Suisse et sur les pas de Charles et
Zita d'Autriche du 13 au 15 septembre.
Il reste quelques places. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de
Péléal.soit par mail à peleal@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 88 25 11 12
A noter d’ores et déjà
La messe de rentrée paroissiale aura lieu le 9 septembre à 10h30 elle sera suivi d’un moment
convivial sur le parvis et nous permettra d’accueillir les nouveaux paroissiens.
Le pèlerinage paroissial initialement prévu le dimanche 10 juin est reporté au dimanche 16
septembre..
Pour les inscriptions au catéchisme merci de prendre contacta avec Nathalie d’Halluin par
courriel : cpjeunesndhalluin@gmail.com.
Et si on prenait un peu d’avance ?
Aux paroissiennes cuisinières qui réalisent actuellement des confitures.Merci de réserver un
ou deux pots que vous pourrez déposer au presbytère, en prévision du marché de Noël
organisé à l’initiative de notre archevêque, qui se déroulera dans la cour St Nicolas de l’Evêché.
La paroisse y assurera une permanence le 30 Novembre.
Le bénéfice de cette vente sera mis à la disposition de la pastorale paroissiale.
Merci d’avance pour votre générosité.

