
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Danièle  TOUSSAINT             ● Claude GRANDEURY 

    

● Chantal DACCORD        ● Mireille VUILLEMIN 
 

● Paul AUBRY et les  défunts de la famille 
 

------- 
 

 
 

 

11H30 Baptême : ●  Jeanne PIDOUX    Arches 
 
 
 

 

 

------------------------------- 

 

ENTREE :   
 

C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JESUS NOTRE SAUVEUR ! 

EN ÉGLISE, TOUS ENSEMBLE, DEMEURONS CORPS DU SEIGNEUR ! 

C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JESUS NOTRE SAUVEUR ! 

 

2. Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous ! 

Partageant toute misère, le Seigneur est avec nous ! 

Pour montrer l'amour du Père, le Seigneur est avec nous !  

 

3. Pain de Vie, vraie nourriture, le Seigneur est avec nous ! 

Pain rompu pour notre monde, le Seigneur est avec nous ! 

Pain de Dieu pour toute route, le Seigneur est avec nous !  

 

 
 

PSAUME : Ps 144 ➔  TU OUVRES TA MAIN, SEIGNEUR :  NOUS VOICI RASSASIES. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,    3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

lent à la colère et plein d’amour ;     fidèle en tout ce qu’il fait. 

la bonté du Seigneur est pour tous,    Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres.    de tous ceux qui l’invoquent en vérité 

 

2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
 

ALLELUIA 

 

 

Verset : L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN, MAIS DE TOUTE PAROLE QUI SORT DE LA BOUCHE DE DIEU. 
 
 
 

 

  

Eloyes : 10h00 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  14, 13-21   
 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un 

endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il 

vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les 

disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est 

déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 

s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin 

de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : 

« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : 

« Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, 

il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 

prononça la bénédiction ; il rompit les pains, 

il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 

On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient 

environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  

la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, NOURRIS CE MONDE DU PAIN DE TON AMOUR. 

  
 

COMMUNION :   
 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE.   

C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE ! 

 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangeront », parole du 

Seigneur. 

       

4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 

 

5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner 

la vie. » 

 

 

SORTIE :   ORGUE 
 

 
 

 

 

 « Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. » Psaume 144 (145), 3                                      
 

 

  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


