
 
 

 

Agenda de la semaine du 20 au 26 juillet 2020 
 

Lundi 20 (rouge) St Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr, † 11
e
 siècle 

St-Martin de Boscherville : 9h30 messe (forme extraordinaire) 

Quevillon : 15h obsèques de Jean BARREAU 
 

Mardi 21 (blanc) St Laurent de Brindisi, prêtre capucin et docteur de l’Église,  

† 1619 à Lisbonne 

St-Martin de Boscherville :  8h laudes 11h messe   

14h -17h  après-midi jeux et prière  17h vêpres 18h chapelet 
 

Mercredi 22 (blanc) Ste Marie-Madeleine - Fête 

St-Martin de Boscherville :  8h laudes 9h messe  

St-Pierre de Varengeville : 10h30 obsèques de Jeannine 

CREVEL 
 

Jeudi 23 (blanc) Ste Brigitte de Suède, mère de famille puis religieuse,  

co-patronne de l’Europe, † 1373 à Rome – fête 

 St-Martin de Boscherville :  8h laudes  

 18h30 adoration 19h messe  
 

Vendredi 24 (blanc) St Wandrille, abbé de Fontenelle, † 668 – mémoire 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes        Roumare : 11h messe 
 

Samedi 25 (rouge) St Jacques le Majeur, apôtre - fête 
 

17ème dimanche du temps ordinaire - Année A (vert) 
 

Samedi 25  Quevillon : 18h Messe 
 

Dimanche 26  St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes  

  11h messe (Intention : Edith DANET†) 12h30 Baptêmes (Gabriel 

PALIER LEFEBVRE, Gaspard REDIER) 

16ème dimanche du temps ordinaire - Année A (vert) 
 

Samedi 18 juillet Montigny : 18h Messe 
 

Dimanche 19 juillet St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes  

 11h messe (Intentions : Gérard LEBOUCHER†, Roland ALLAIS†, 

Raymond COIGNARD†, Florence DELAMBRE†, 

Dominique DUPONCHEL†) 
 

Merci de prier pour : Antoine STREPKOFF (inhumé cette semaine),  

Paul et Louise DUPUY (mariés cette semaine)  
Ordinaire de la messe : Rangueil 

Chant d’entrée :  

Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des Cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie.  
 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, eExulte Jérusalem, danse de joie.  
 

Préparation pénitentielle : Seigneur Jésus ... Seigneur, prends pitié. (ter) 

O Christ...   Ô Christ, prends pitié. (ter)  Seigneur... Seigneur, prends pitié. (ter)  

Que Dieu tout-puissant… R/ Amen 
 

Gloire à Dieu : Rangueil      1
ère

 lecture : Sg 12, 13. 16-19 Psaume 14 :  

 
 
 

2
ème

 lecture : Rm 8, 26-27   Alléluia :  

 
 

Évangile : Mt 13, 24-43                  
 

Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum 

ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui 

propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous 

s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et resurréxit 

tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et 

íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. 
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Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per 

prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma 

in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri 

sæculi. Amen.                             Prière universelle : 

 
 

Seigneur nous Te prions pour les chercheurs, économistes, chrétiens, humanitaires qui, de dialogues en 

colloques, essayent de persuader les dirigeants du monde entier de  changer nos façons de “vivre 

ensemble”, de prendre soin de “l’humain”, de préserver notre terre, “ notre maison commune” comme 

l’appelle le Pape François dans son encyclique “Laudato Si”. Pour que leurs conseils,  dûment réfléchis, 

soient écoutés et appliqués, envoie ton Esprit Saint qui recrée  toute chose et renouvelle la face de la 

terre. Oui Seigneur, écoute en ce jour nos prières. 
 

Seigneur nous Te prions pour les familles éprouvées par des maladies ou des accidents, par leur 

migration, la pauvreté ou les incompréhensions mutuelles. Elles sont fragiles comme du blé naissant. 

Dieu, notre appui entre tous, donne leur force et croissance pour garder l’espoir d’une  vie meilleure. 

Oui Seigneur, écoute en ce jour nos prières. 
 

Seigneur, Toi, tu montres une patience infinie avec l’humanité dans son ensemble et avec  chacun de 

nous en particulier. Pour que nous cultivions  la semence de ta Parole avec reconnaissance et une 

patience positive, envoie- nous l’Esprit Saint. Il nous donnera la confiance que Tu feras arracher par tes 

moissonneurs, en temps voulu, cette ivraie du mal qui nous encombre tous. Oui Seigneur, écoute en ce 

jour nos prières. 
 

Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.     Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Bénis soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons 

le mystère de la foi :     R/ Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 

attendons que tu viennes.  
 

Agneau de Dieu : Rangueil    Chant de communion :  

1. O prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, 

    Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

    Source de vie, de paix d’amour, vers Toi, je crie, la nuit et le jour, 

    Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

2. Du mal perfide, ô, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. 

    Quand la nuit voile tout à  mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, 

    Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 

Chant d’envoi : Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe,  

une lumière sur ma route,       Ta Parole Seigneur, (bis) 
 

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. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE LUMEN GENTIUM 
 

36. La participation des laïcs au service royal 
Le Christ, s’étant fait obéissant jusqu’à la mort et pour cela même ayant été exalté par le Père (cf. Ph 2, 

8-9), est entré dans la gloire de son Royaume ; à lui, tout est soumis, en attendant que lui-même se 

soumette à son Père avec toute la création, afin que Dieu soit tout en tous (cf. 1 Co 15, 27-28). Ce 

pouvoir, il l’a communiqué à ses disciples pour qu’ils soient eux aussi établis dans la liberté royale, 

pour qu’ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes par leur abnégation et la sainteté de leur vie 

(cf. Rm 6, 12), bien mieux, pour que, servant le Christ également dans les autres, ils puissent, dans 

l’humilité et la patience, conduire leurs frères jusqu’au Roi dont les serviteurs sont eux-mêmes des rois. 

En effet, le Seigneur désire étendre son règne également avec le concours des fidèles laïcs ; son règne 

qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d’amour et de paix 

[115], règne où la création elle-même sera affranchie de l’esclavage de la corruption pour connaître la 

liberté glorieuse des fils de Dieu (cf. Rm 8, 21). Grande vraiment est la promesse, grand le 

commandement donné aux disciples : « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à 

Dieu » (1 Co 3, 23). Les fidèles doivent donc reconnaître la nature profonde de toute la création, sa 

valeur et sa finalité qui est la gloire de Dieu ; ils doivent, à travers les travaux même temporels, s’aider 

en vue d’une vie plus sainte, afin que le monde s’imprègne de l’Esprit du Christ et dans la justice, la 

charité et la paix atteigne plus efficacement sa fin. Dans l’accomplissement universel de ce devoir, les 

laïcs ont la première place. Par leur compétence dans les disciplines profanes et par leurs activités que 

la grâce du Christ élève au-dedans, qu’ils s’appliquent de toutes leurs forces à obtenir que les valeurs de 

la création soient cultivées dans l’intérêt absolument de tous les hommes, selon les fins du Créateur et 

la lumière de son Verbe, grâce au travail de l’homme, à la technique et à la culture, à obtenir aussi que 

ces biens soient mieux distribués entre les hommes et acheminent selon leur nature à un progrès 

universel dans la liberté humaine et chrétienne. Le Christ ainsi, à travers les membres de l’Église, 

éclairera la société humaine tout entière, et de plus en plus, de sa lumière qui sauve. Que les laïcs, en 

outre, unissent leurs forces pour apporter aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand 

elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour qu’elles deviennent toutes conformes 

aux règles de la justice et favorisent l’exercice des vertus au lieu d’y faire obstacle. En agissant ainsi, ils 

imprégneront de valeur morale la culture et les œuvres humaines. Par là aussi, le champ du monde se 

trouve mieux préparé pour accueillir la semence de la Parole de Dieu, et les portes par lesquelles le 

message de paix entre dans le monde s’ouvrent plus largement à l’Église. Conformément à l’économie 

elle-même du salut, les fidèles doivent apprendre à distinguer avec soin entre les droits et les devoirs 

qui leur incombent en tant que membres de l’Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la 

société humaine. Qu’ils s’efforcent d’accorder les uns et les autres entre eux, harmonieusement, se 

souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tous domaines temporels, car aucune 

activité humaine, fût-elle d’ordre temporel, ne peut être soustraite à l’empire de Dieu. Aux temps où 

nous sommes, il est extrêmement nécessaire que, dans la façon d’agir des fidèles, brillent à la fois 

clairement et cette distinction et cette harmonie, pour que la mission de l’Église puisse répondre plus 

pleinement aux conditions particulières du monde d’aujourd’hui. De même, en effet, qu’il faut 

reconnaître à la cité terrestre, légitimement appliquée aux soucis du siècle, le droit d’être régie par ses 

propres principes, de même, c’est à juste titre qu’est rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la 

société sans aucune considération pour la religion et s’attaque à la liberté religieuse des citoyens pour 

l’éliminer [116].  
 
 

[115]Tiré de la préface pour la fête du Christ-Roi. [116]Cf. Léon XIII, encycl. Immortale Dei, 1er nov. 1885 : ASS 18 

(1885), p. 166s. – Idem, Encycl. Sapientiae christianae, 10 janvier 1890 : ASS 22 (1889-1890), p. 397s – Pie XII, 
Alloc. Alla vostra filiale, 23 mars 1958 : AAS 50 (1958), p. 220 : « La légitime saine laïcité de l’État.» 
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