
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Paulette, Georges et Simone BARTHELEMY 
 
 

     ● Simone GROSJEAN née THOMAS (1er anniv-) et pour la famille GROSJEAN 
 
 

     ● Gérard MICLO (1er anniv-) et toute la famille 
 
 

     ● Kévin FORNEZZO et pour les familles FORNEZZO – COME – MENIGOZ – CHAUDEY  
 
 

     ● Paul et Suzanne ROBERT, leur fils Jean-Pierre, leur gendre Jean-Pierre JEANCOLAS 
 
 

     ● Renée et Michel GARCELON, les vivants et défunts des familles ROBERT - BALLAND         
 
 

     ● Défunts famille VELLIN, Thérèse et Serge VELLIN, Geneviève et Jean BEUREY et Anabelle                
 
 
 

Nous prions également pour Marcelle MEYER, Nicole LAPOIRIE et Annette GEORGES dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

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

ENTREE :   
 

1. Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître  

le Père Vent de tempête, Bible de feu, parole et loi de Dieu !  
 

2. Voix des apôtres, voix de l'Esprit, flamme, espérance et message !  
D'un siècle à l'autre, porte la vie, parole de l'Esprit.  
 

3. Verbe admirable, voix de Jésus, source d'amour et de vie !  

Inépuisable est ta vertu ; parole de Jésus !  
 

PSAUME :  SEIGNEUR, ENSEIGNE-MOI TES CHEMINS !                       PSAUME 24 
 

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,                 2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

fais-moi connaître ta route.                              ton amour qui est de toujours. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,             Dans ton amour, ne m’oublie pas,  

car tu es le Dieu qui me sauve.                         en raison de ta bonté, Seigneur.  
                                                                             

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : LE REGNE DE DIEU EST TOUT PROCHE, CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ A L’EVANGILE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 14 – 20)    
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :  

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 

en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :  

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 

leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, 

et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, 

Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
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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 : PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS SEIGNEUR !  
 

1. Pour notre Eglise, donne du souffle à son témoignage pour ouvrir le cœur des hommes à ton 
amour et leur donner le désir de convertir leur vie. Seigneur Jésus, nous te prions. 
 

2. Pour notre monde, viens éclairer nos choix et ceux de nos dirigeants, aide-nous à discerner la 
responsabilité qui en découle et vivifie en nous le désir de contribuer au salut du monde. Seigneur 
Jésus, nous te prions. 
 

3. Pour nos frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont choisi de se mettre à leur service en leur 
apportant du soutien, de la douceur et de l’espérance. Seigneur Jésus, nous te prions. 
 

4. Pour notre communauté, montre-lui les chemins de conversion pour laisser en arrière ce qui 
l’encombre afin de mieux te suivre. Seigneur Jésus, nous te prions. 
 

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. 
 

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 ! 

 

 
« Il laisse beaucoup celui qui ne garde rien pour soi. Il laisse beaucoup, celui qui abandonne tout, si peu que ce soit. »  Benoît XVI 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


