
2. Certes, cet amour et cette bienveillance ne doivent en aucune façon nous rendre indifférents à 

l’égard de la vérité et du bien. Mieux, c’est l’amour même qui pousse les disciples du Christ à 

annoncer à tous les hommes la vérité qui sauve. Mais on doit distinguer entre l’erreur, toujours à 

rejeter, et celui qui se trompe, qui garde toujours sa dignité de personne, même s’il se fourvoie dans 

des notions fausses ou insuffisantes en matière religieuse [51]. Dieu seul juge et scrute les cœurs ; il 

nous interdit donc de juger de la culpabilité interne de quiconque [52]. 
 

3. L’enseignement du Christ va jusqu’à requérir le pardon des offenses [53] et étend le 

commandement de l’amour, qui est celui de la loi nouvelle, à tous nos ennemis : « Vous avez appris 

qu’il a été dit : tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis : aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous 

calomnient » (Mt 5, 43-44). 
 

[50] Cf. Lc 16, 19-31.   [51] Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963), p. 299 et 300.   [52] 
Cf. Lc 6, 37-38 ; Mt 7, 1-2 ; Rm 2, 1-11 ; 14, 10-12.   [53] Cf. Mt 5, 43-47. 

 

 

Agenda de la semaine du 21 au 27 juin 2021 
 

Pas de messe en semaine 
 

Lundi 21 (blanc) St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591 à Rome - mémoire 

Mardi 22 (rouge) Sts Jean Fisher, évêque de Rochester, et Thomas More, 

chancelier d’Angleterre, martyrs, † 1535 à Londres 

Mercredi 23 (vert) 

Jeudi 24 (blanc) La nativité de St Jean Baptiste – solennité 

Vendredi 25 (vert) 

Samedi 26 (blanc) Vierge Marie 
 

13ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
 

Dimanche 27 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 10h30 confessions 11h messe 12h30 baptêmes de  Maël DUFOUR, 

 Kenzo MERCIER, Arthur GRANDJACQUES VAN COLEN 
 

Nouveau ! L’appli de la paroisse !!! 

 android                                apple  

12ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
 

Samedi 19 juin   Hénouville : 18h messe 
 

Dimanche 20 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

10h30 confessions 11h messe (Intentions : Noëlla FOUILLEN†, Jeannine 

BERNARD†, Didier BLONDEL†, Marcelle BUQUET†, Eric FREMONT†, Marc 

LEFEBVRE†) 12h30 baptême de Garance PATAULT 
 

Merci de prier pour :  

Sébastien VAILLANT (inhumé cette semaine),  

Marlyn-Hortense et Garance (baptisées cette semaine) 
 

Ordinaire de la messe : Rangueil 

Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur – Z 99 

Allez vers le Seigneur parmi les chants 

d’allégresse. 
 

1. Acclamez le Seigneur, terre entière,  

    servez le Seigneur dans l’allégresse, allez à lui avec des chants de joie. 
 

2. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, 

    son peuple et le troupeau de son bercail. 
 

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 : Rangueil         1
ère

 lecture : Jb 38, 1. 8-11       Psaume 106 :  

 
 

2
ème

 lecture : 2 Co 5, 14-17  Alléluia :  

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare 

Salle Jean Paul II  11 chaussée Saint-Georges 

76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE 
Téléphone : 02.35.32.00.55    Email : paroisse-boscherville@orange.fr 

Site internet : https://paroisseboscherville.org/ 

Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville 

Instagram : paroisse_boscherville 

Horaires du secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30 
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Évangile : Mc 4, 35-41 
 

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 : 
 

 
 

« Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle » Pour que chacun soit 

attentif à cette présence au quotidien .Prions le Seigneur  
 

Dans de nombreux pays une partie de la population n’a pas le droit de s’exprimer. Que 

l’Esprit-Saint nous fasse prendre conscience de notre Liberté et nous éclaire dans nos 

choix. Prions le Seigneur 
 

Seigneur calme la tempête que nous traversons : la maladie, la solitude, le handicap, la 

pauvreté…Pour que nous confiions en Jésus nos doutes par la prière et que rien ne puisse 

nous éloigner de Lui. Prions le Seigneur. 
 

A l’image du couple Saint Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, 

notre Communauté propose un service d’écoute et d’orientation familiale ouvert à tous. 

Pour les bénévoles et les personnes en détresse .Prions le seigneur 
 

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 : Nous te rendons grâce -  I.E.V. 01-43 (M 58) 

   Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !  

     Tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé. 

     Nous te bénissons pour tant de merveilles !  

     Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche. 

    Toute ma chair après toi languit. 

    Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

2. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, 

    Quand je t’appelle toujours tu réponds. 

    Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence ! 

    Je suis une terre altérée, sans eau mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 

    Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

Chant d’envoi : Acclamons le Roi du ciel. – I.E.V. 19-01 

    Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié ! 

    Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 

    Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint esprit :  

    louons Jésus le Sauveur, notre espréance est en lui. 
 

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  

    Nous l’adorons, il s’est manifesté. Jubilons pour lui ! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES 
 

28. Respect et amour des adversaires 
1. Le respect et l’amour doivent aussi s’étendre à ceux qui pensent ou agissent autrement que nous 

en matière sociale, politique ou religieuse. D’ailleurs, plus nous nous efforçons de pénétrer de 

l’intérieur, avec bienveillance et amour, leurs manières de voir, plus le dialogue avec eux deviendra 

aisé. 
 


