
groupes qui constituent le corps social, il faut qu’ils trouvent en ceux-ci des valeurs qui 

les attirent et qui les disposent à se mettre au service de leurs semblables. On peut 

légitimement penser que l’avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux 

générations de demain des raisons de vivre et d’espérer. 
 

Agenda de la semaine du 12 au 18 juillet 2021 
Lundi 12 (vert) Pas de messe 
 

Mardi 13 (blanc) St Henri, empereur d’Allemagne, † 1024 à Bamberg 

Pas de messe 

Mercredi 14 (blanc) St Camille de Lellis, prêtre, fondateur des Religieux 

hospitaliers, † 1614 à Rome 

 St-Martin de Boscherville : 18h30 messe  

(Intention particulière) 
 

Jeudi 15 (blanc) St Bonaventure, franciscain, évêque d’Albano et docteur de 

l’Église, † 1274 à Lyon – mémoire 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 18h30 adoration 19h messe 
 

Vendredi 16 (blanc) Notre-Dame du Mont-Carmel     Sahurs: 11h messe 

St-Martin de Boscherville : 15h mariage de Thomas 

RAFFRAY et Apolline SOLEIL 
 

Samedi 17 (blanc) Vierge Marie 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale 

14h30 mariage de Quentin LE GALL et Manon GAZET  

16h30 mariage de Steve HATTON et Frédérique MENDY 
 

16ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
Samedi 17 Duclair : 19h messe 
 

Dimanche 18 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

10h30 confessions 11h messe 12h30 baptême d’Inès et Nalya HATTON 

15ème dimanche du temps ordinaire - Année B (vert) 
 

Samedi 10 juillet Val de la Haye : 18h messe (Intention : Simonne FINOT†) 
 

Dimanche 11 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

  (Intentions : Pascal LEGRAS†, Véronique DOUCHE†) 

  10h30 confessions 11h messe (Intentions : Monique 

LEMIRE†, Daniel GOUESMEL†, Daniel DELORME†)  

  12h30 baptême de Gabin SALLES 
 

Merci de prier pour : Gabin (baptisé cette semaine) 
Ordinaire de la messe : Rangueil 

Chant d’entrée : Qu’exulte tout l’univers.  -IEV 14-38 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit,  

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie ; 

Par amour, il s’est incarné. 
 

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 : Am 7, 12-15        Psaume 84 :  

 
 

2
ème

 lecture : Ep 1, 3-14                              Alléluia :  
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Évangile : Mc 6, 7-13 

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 : 

 
 

- Seigneur, nous te prions pour les prêtres, les responsables d'aumônerie, les 

catéchistes, les parents qui font connaitre ton amour et ta miséricorde infinis aux 

enfants et soutiennent leur vie spirituelle. 
 

- Seigneur, nous te prions pour tous les missionnaires qui s'en vont sur les routes 

annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

- Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui sentent en eux un appel de Dieu ; 

qu'ils trouvent dans leur cheminement des hommes qui les accompagnent et les 

éclairent. 
 

- Seigneur, nous te prions pour notre communauté ; qu’elle ne cesse de rendre 

grâce à Dieu pour son projet d'amour. 
 

Sanctus : Rangueil  

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 : Seigneur mon secours. 

Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, 

ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 

1. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. 

    Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul! 
 

2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 

    Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 

3. Le soleil ne t'atteindra, ni la lune en la nuit. 

    Le Seigneur est ton gardien, ton abri. 
 

4. Au départ et au retour, il gardera ton âme. À jamais le Seigneur veille sur toi. 
 

Chant d’envoi : 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) 
 

1.  Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie,  

 Vous serez ses témoins,  vous qu'il nomme ses amis ! 
 

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

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

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

31. Responsabilité et participation 
1. Pour que chacun soit mieux armé pour faire face à ses responsabilités, tant envers lui-

même qu’envers les différents groupes dont il fait partie, on aura soin d’assurer un plus 

large développement culturel, en utilisant les moyens considérables dont le genre humain 

dispose aujourd’hui. Avant tout, l’éducation des jeunes, quelle que soit leur origine 

sociale, doit être ordonnée de telle façon qu’elle puisse susciter des hommes et des 

femmes qui ne soient pas seulement cultivés, mais qui aient aussi une forte personnalité, 

car notre temps en a le plus grand besoin. 
 

2. Mais l’homme parvient très difficilement à un tel sens de la responsabilité si les 

conditions de vie ne lui permettent pas de prendre conscience de sa dignité et de répondre 

à sa vocation en se dépensant au service de Dieu et de ses semblables. Car souvent la 

liberté humaine s’étiole lorsque l’homme est dans un état d’extrême indigence, comme 

elle se dégrade lorsque, se laissant aller à une vie de trop grande facilité, il s’enferme en 

lui-même comme dans une tour d’ivoire. Elle se fortifie en revanche lorsque l’homme 

accepte les inévitables contraintes de la vie sociale, assume les exigences multiples de la 

solidarité humaine et s’engage au service de la communauté des hommes. 
 

3. Aussi faut-il stimuler chez tous la volonté de prendre part aux entreprises communes. 

Et il faut louer la façon d’agir des nations où, dans une authentique liberté, le plus grand 

nombre possible de citoyens participe aux affaires publiques. Il faut toutefois tenir compte 

des conditions concrètes de chaque peuple et de la nécessaire fermeté des pouvoirs 

publics. Mais pour que tous les citoyens soient poussés à participer à la vie des différents 


