Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021
18e dimanche du temps ordinaire – Année B

7 rue Saint-Léon
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 43 19
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
www.paroisse-catholique-stpierre.com
FB Paroisse-Catholique-Saint Pierre-Le Jeune

Chant d’entrée : Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous
a tout donné. Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement
lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image. Tu lui as confié l´univers
Pour qu´en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous
rechercher, tu nous as montré ta fidélité.
Kyrie (Messe de la Trinité) : Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les
ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié !

O Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !
Gloria (Haendel) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois
béni pour ton Règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit !
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur
du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur.

Première lecture – du livre de l’Exode (16, 2-4. 12-15)

Psaume 77 : Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
Ce que nos pères nous ont raconté ;
Nous redirons à l’âge qui vient
Les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
Il ouvre les écluses du ciel :
Pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
Il leur donne le froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des Forts,
Il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.
Deuxième lecture – de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 17. 20-24)
Acclamation (Messe de l’Emmanuel) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6, 24-35)
Prière universelle : Pleins de confiance nous te prions, Seigneur.
Offertoire :
Sanctus (Messe de la Trinité) : Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint saint, saint le Seigneur le Dieu de l’univers.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des Cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse (Messe de la Trinité) : Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (Bis)

Agnus (Messe de la Trinité) : Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
Donne-nous la paix, Seigneur.
Chant d’action de grâce : R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
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.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
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Samedi 31 juillet

Saint Ignace de Loyola
11h Baptême de Augustine Brunet
16h Mariage de Priscilla Pesenti et Bastien Spielmann
17h à 17h45 Confessions
18h Messe pour Antoine Rigaud

Dix-huitième dimanche du temps Ordinaire B
Dimanche 1 août
10h30 Messe pour Béatrice et Victor Bolley
er

Lundi 2 août
Mardi 3 août
Mercredi 4 août
Jeudi 5 août
Vendredi 6 août

Férie
18h Messe pour Alphonse Willié
Férie
18h Messe pour René Metz
Saint Jean Marie Vianney, Prêtre
18h Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
Férie
18h Messe
Transfiguration du Seigneur
18h Messe

Samedi 7 août

Férie
11h Baptême de Gabriel Girard et Iliaz Agbo-Bloua

17h à 17h45 Confessions
18h Messe

Dimanche 8 août

Dix-neuvième dimanche du temps Ordinaire B
Saint Dominique
10h30 Messe

Horaires des messes du 4 juillet au 5 septembre : Samedi à 18h, dimanche à 10h30
Du lundi au vendredi messe à 18h
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis après la messe de 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15
pour les prêtres et les vocations
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h ; à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi de 20h30 à 22h
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Informations paroissiales
Messe d’installation du Père Éric Wollbrett le samedi 4 septembre à 18h
Messe de rentrée le dimanche 5 septembre à 10h30
Messe d’installation du Père Jérôme à Marienthal le dimanche 19 septembre à 10h

Inscription catéchisme 2021-2022, permanence au presbytère :
Mardi 14 septembre de 15h à 18h
Mercredi 15 septembre de 9h à 12h
Renseignements : splj.pastorale@gmail.com

