BAPTÊME : Louis RAQUIDEL
MARIAGE : Jean LACOTE et Claire GOUJON
SÉPULTURE : Elisabeth NÉROT
Intentions de messes : Louise Lavergne, Marie-Louise Kenderessy, Jean Butet, Monsieur
et Madame Fernand Guény,
Heures éventuelles d’ouverture de la Chapelle de la Visitation, en fonction des
disponibilités des bénévoles : du lundi au vendredi, de 10h à 12h 15 et de 14h 45 à 17h.

Parcours Alpha
Pour tous ceux qui souhaitent se mettre au service de cet outil d’évangélisation,
notez bien la soirée d’information du
JEUDI 13 SEPTEMBRE
A 20h 30, salle saint Jean.
Faire connaître le parcours, inviter des personnes en quête de sens, participer à
l’organisation des soirées …. Les manières de contribuer à l’aventure sont
multiples ! Rejoignez l’équipe.
Pour plus d’informations : parcoursalpha.fr ou appelez le 06 63 31 65 09.

Concert le vendredi 13 juillet, à 17h, à la Cathédrale avec Liesbeth
Schlumberger à l’orgue.

Concert le dimanche 8 juillet : « Le Quatuor de saxophones Sui Generis » à ND des Champs, (St
Jean d’Assé), à 16h.
-

Nous rappelons les pèlerinages à venir :
Fête de la Saint Liboire à Paderborn, du 27 juillet au 1 er août, accompagné par le Père Hervé-Marie
Cotten.
Lourdes du 31 juillet au 5 août.
« Sur les pas de saint Paul », pèlerinage en Grèce, du 22 au 28 octobre.
Renseignements : pelerinages@sarthecatholique.fr, maison Saint-Julien.
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La déception vécue à Nazareth est surtout révélatrice de deux choses, la première
concerne Jésus : comment ses camarades de village, les membres de sa famille,
pouvaient-ils reconnaître que cet enfant, qui avait grandi parmi eux au pays,
portait en lui un si grand secret, qu’il était le Fils de Dieu fait homme ? La vie de
tous les jours à Nazareth était bien trop effacée. C’est encore un peu comme cela
aujourd’hui. La présence de Dieu au milieu de nous est souvent cachée, on
l’oublie facilement. Le Christ est aujourd’hui aussi dans « son habit de tous les jours »
auprès de nous, seuls les yeux de la foi perçoivent sa présence.
La deuxième chose nous concerne tous. Comme nous nous trompons facilement
sur ceux qui nous sont les plus proches ! Chaque personne a son secret, ses
qualités insoupçonnées. Souvent des gens de l’extérieur, des étrangers, les
perçoivent mieux que la propre famille, qui pense déjà tout connaître. Comme
c’est merveilleux, lorsque nous redécouvrons tous les trésors qui sont dans
l’autre !

Cardinal Christoph SCHÖNBORN,
o.p, Archevêque de Vienne.

QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi plus douce que le miel est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés, dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.
GLOIRE A DIEU (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Dieu le Père tout puissant. Seigneur fils unique, Jésus-Christ. , Agneau de Dieu le
fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père

Première lecture (Ez 2, 2-5)

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit :
« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre
moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le
cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors,
qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un
prophète au milieu d’eux. »
PSAUME 122 : « Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
1-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.
2-Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur
notre Dieu, attendent sa pitié.
3-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 (2Co 12, 7-10)

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour
empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a
déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est

donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les
faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque
je suis faible, c’est alors que je suis fort.
ALLELUIA
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays ».
ÉVANGILE de Saint Marc 6, 1-6
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son
pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant.
PRIÈRE UNIVERSELLE «Seigneur écoute et prends pitié ».
C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU
C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie,
C’est toi Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
* Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers »
* Jésus la nuit qu’il fut livré », montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »
* C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
* Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu-avec –nous »
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis).
* Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
* Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi !
* Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur !
* Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet !

