
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Danièle TOUSSAINT 
 

     ● Jean LAHACHE (8ème anniv-), ses enfants Dominique, Nicole, Marie-José, son gendre  

        Brice ESPOSITO (10ème anniv-) et les familles LAHACHE – BERGERET – BEUZON - ESPOSITO 
 

     ● Défunts familles PARISOT – MICAT  
 

     ● Défunts familles VAIMBOIS – LAHEURTE  
 

     ● Jeanine BABEL               
 
 

Nous prions également pour Jean DELON, Odile LAHACHE, Josette MAURICE et Jean SPINELLI dont 
les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

 

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

Baptêmes 
 
 

A 11h30, baptêmes de Lise FREY et Marin PETITDEMANGE  (Archettes) 
 
 

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

ENTREE :   
 

STANCE 

Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir  

avec Dieu un monde plus humain, abreuvons-nous aux  

mêmes sources et partageons le même pain, ouvrons nos  

cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 
 

EXULTONS DE JOIE, PROCHE EST LE REGNE DE DIEU ! 

EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; 

EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE REGNE DE DIEU ! 

Le Christ est venu pour l’amour des petits ; 

EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur ;   

EXULTONS DE JOIE ; PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !  

Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu !   

EXULTONS DE JOIE ; IL EST AU MILIEU DE NOUS !  
 

GLOIRE A DIEU :    
 

GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME. 

GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU ! 
 

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. 

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. 

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. 

 

  
   

Archettes : 10h00 
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PSAUME :  IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRACE !                       PSAUME 91 
 

1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,                 2. Le juste grandira comme un palmier, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,                      il poussera comme un cèdre du Liban ; 

d’annoncer dès le matin ton amour,                               planté dans les parvis du Seigneur, 

ta fidélité, au long des nuits.                                         il grandira dans la maison de notre Dieu. 
                                                                             

3. Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur  

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : LA SEMENCE EST LA PAROLE DE DIEU ; LE SEMEUR EST LE CHRIST ;  

                CELUI QUI LE TROUVE DEMEURE POUR TOUJOURS. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (4, 26 – 34)    
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette 

en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé 

est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait 

encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 

pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la 

sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a 

semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 

longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 

paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.  

Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 
 

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,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

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

PRIERE UNIVERSELLE : DIEU QUI FAIS MERVEILLES, MONTRE-NOUS TON AMOUR !  
 

COMMUNION :   
 

TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS, PAIN PARTAGE POUR NOTRE VIE, 

HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR,  

HEUREUX LES INVITES AU REPAS DE L’AMOUR. 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes. 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. 
 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes. 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas. 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes. 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. 
 

SORTIE :  
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

« Ouvrons les yeux ! Contemplons la nature autour de nous car elle nous parle de Dieu. Dans la plus petite graine comme dans l’arbre immense et 

centenaire, nous trouvons un symbole de son amour et de ce qu’il peut être dans nos vies. » 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


