
(cf. 1 P 2, 5), et dans la  célébration eucharistique, rejoint l’oblation du Corps du Seigneur pour être 
offert en toute piété au Père. C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant 
partout à Dieu par la sainteté de leur vie un culte d’adoration. 

 
 

 
 

Agenda de la semaine du 6 au 12 juillet 2020 
 

Lundi 6 (rouge) Ste Maria Goretti, vierge et martyre, † 1902 à Netuno  
        Pas de messe 
 

Mardi 7 (vert) Pas de messe – journée du presbyterium 

Mercredi 8 (vert) St-Martin de Boscherville :  8h laudes 9h messe  
 Montigny : 10h30 obsèques de Pauline PINCHON 
 St-Martin de Boscherville :  20h Veillé de prière 
 

Jeudi 9 (rouge) Sts Augustin Zhao-Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs en 
Chine, † 1648-1930 
St-Martin de Boscherville :  8h laudes  

 18h30 adoration 19h messe  
 St-Pierre de Varengeville : 14h30 obsèques de Suzelle VATTÉ 
 

Vendredi 10 (vert) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 
 Hénouville : 11h messe 
 

Samedi 11 (blanc) St Benoît, abbé du Mont-Cassin, patron de l’Europe, † 547 – fête 
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale 
11h baptême (Camille LAGARDE)  
14h30 mariage (Arnaud DESOBRY et Isabelle GONTHARET) 
16h30 mariage (Alexandre GOGOL et Marine MARTINOT) 

 

3ème dimanche du temps ordinaire - Année A (vert) 
 

Samedi 11  Val de la Haye : 18h00 Messe 
 

Dimanche 12  St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes  
  11h messe 12h30  baptême (Sasha GAGU) 

14ème dimanche du temps ordinaire - Année A (vert) 
Dimanche 5 juillet   St-Martin de Boscherville : 10h confessions 10h30 laudes  

    11h messe (Intentions : Nicolas RIDER†, Huguette MARET†,  
                              Marguerite FRONTEAU†) 
 

Merci de prier pour : André HENGOAT† et Francis GUTMANN† (inhumés cette semaine) ; 
Pascal, Lubin, Bérénice, Valentin, Olympe, Marine (ayant communiés pour la première fois) 

Ordinaire de la messe : Rangueil 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
     dans le feu de son Esprit : Bienheureux êtes-vous ! 
     Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
     à lui dire son salut : Bienheureux êtes-vous ! 
     Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
     aux travaux de la moisson : Bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! (bis) Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie ! (bis) Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau : … 
     Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité : … 
     Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau : … ! 
 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant : … 
     Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents : … 
     Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit : ... 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous. Seigneur, prends pitié. (ter) 
O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié. (ter) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 
nous. Seigneur, prends pitié. (ter) 
Que Dieu tout-puissant… R/ Amen 
 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu'il aime. 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. 
 

1ère lecture : Za 9, 9-10  Psaume 65 :  

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 
Salle Jean Paul II,  11 chaussée St Georges  76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 

Téléphone: 02.35.32.00.55    Email: paroisse-boscherville@orange.fr 
Site internet : http://paroisseboscherville.org/ 

Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville -  Instagram : paroisse_boscherville 
Horaires du secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 

Les églises sont ouvertes, les messes et offices y sont célébrés. Vous pouvez y 
participer, tant que vous respectez les consignes de sécurité des ERP de catégorie 
V (4m² par personne dans l’église, gestes barrières et distanciation physique). 
Merci de porter un masque et de vous désinfecter les mains avant de rentrer dans 
l’église. Merci de respecter les consignes et sens de circulation indiqués à l’entrée. 



Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  R. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, alléluia ! R. 
 

2ème lecture : Rm 8, 9. 11-13  Alléluia :  

 
 

Évangile : Mt 11, 25-30                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. 
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 : 

 
Mon Seigneur et mon Dieu, vois notre Pape François, nos évêques, nos prêtres, notre curé, 
hommes de paix chargés du lourd fardeau qu’est ton Église, fardeau qui la conduit à ta 
lumière éternelle. Que ton Esprit Saint soit leur force. Jésus, doux et humble de cœur, marche 
à leur côté. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, vois les responsables des nations : qu’ils évitent toute 
provocation et ne se soucient que de la paix pour les hommes qui leur sont confiés. Jésus 
doux et humble de cœur, rends leur cœur semblable à Toi. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, vois les malades, les personnes qui sont aux portes de la mort, 
les persécutés. Vois les personnes qui tombent, les accablés, les angoissés, les personnes qui 

renoncent. Fais de leur faiblesse une force qui les soutiendra et les conduira vers toi, lumière 
éternelle. Jésus, doux et humble de cœur, veille avec eux. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, vois tes fidèles, ici assemblés. Envoie sur nous le souffle de ton 
Esprit : qu’il chasse les nuages qui encombrent nos cœurs : la recherche des plaisirs, le goût 
des choses matérielles, la paresse, les certitudes… Donne-nous un cœur de pauvre, peu 
soucieux des résultats de ses œuvres, mais qu’elles soient une prière. Doux Jésus, mort et 
ressuscité, rends notre cœur semblable au tien. 
 

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 :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :  
Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez,  
Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.  
 

1. Mettez-vous à mon école,  car je suis doux, je suis humble de cœur.  
    Prenez mon joug il est aisé  et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger !  
 

2. Devant toi je tiens mon âme, comme un enfant dans les bras de sa mère.  
    Seigneur, mon âme espère en toi ! En silence et dans la foi, j’espère le Seigneur ! 
 

Chant d’envoi :     Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre. 
                               Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ. 
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là.  
    Dans les matins de nos promesses, tu es là. 

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. 
    Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE LUMEN GENTIUM 

 

34. La participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte 
Voulant poursuivre également, par le moyen des laïcs, son témoignage et son service, le Christ Jésus, 
prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son Esprit, et les pousse inlassablement à réaliser tout 
bien et toute perfection. 
À ceux qu’il s’unit intimement dans sa vie et dans sa mission, il accorde, en outre, une part dans sa 
charge sacerdotale pour l’exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des 
hommes. C’est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l’onction de l’Esprit 
Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l’Esprit de produire en eux des 
fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises 
apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps, 
si elles sont vécues dans l’Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient 
patiemment supportées, tout cela devient « offrandes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ » 


