Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
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/
L’appli de la paroisse !!!
Instagram paroisse_boscherville
Facebook paroisse saint Georges de Boscherville

Android

Merci de prier cette semaine pour :
Apple

pas de messe

Saint Louis de Gonzague
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes 18h30 Chapelet 19h Messe
Montigny :
10h Obsèques de Pierre LEON

MERCREDI 22 Sts Jean Fisher et Thomas More
(rouge)
St-Martin de Boscherville :
8h Laudes
St Pierre de Varengeville : 10h30 Messe d’obsèques de Thérèse DRACY
Roumare :
20h Chapelet « La France prie »
Nativité de Saint Jean Baptiste - Solennité
St-Martin de Boscherville :
8h Laudes
18h30 Adoration - 19h Messe

VENDREDI 24 Sacré-Cœur de Jésus - Solennité
(blanc)
St-Martin de Boscherville :
SAMEDI 25
(blanc)

Chloé (baptisée)
Grégory et Aurélie (mariés)
Isabelle PONTY et Laurette SUIDEM (inhumées)

Ordinaire de la messe : Visitation A 66

LUNDI 20 (vert)

JEUDI 23
(blanc)

St-Pierre de Varengeville : 18h Messe Intentions : Roger Decayeux (†),
Bernard Lenormand (†), Jean Thékal (†)

DIMANCHE 19
St-Martin de Boscherville :
9h Laudes 9h30 Messe
10h30 Confessions
11h Messe Intentions : Michel Fermanel(†) , Michel Burel (†),
Stanislas Castelot(†), Roger Desmoulins (†)
15h45 Chœur St Georges – prière conclusive chantée

Agenda de la semaine du 20 au 26 juin 2022

MARDI 21
(blanc)

Saint Sacrement - Année C (blanc)
SAMEDI 18

Cœur immaculé de Marie
St-Martin de Boscherville :

8h Laudes
14h30 Mariage Stanislas GRANGE et
Maïa ABDERRAHIM

13e Dimanche du temps ordinaire (vert)
SAMEDI 25

Val de la Haye (blanc) 18h Messe (fête patronale : st Jean-Baptiste)

DIMANCHE 26

St-Martin de Boscherville :
9h Laudes - 9h30 Messe
10h30 Confessions, 11h Messe Intention :Marie-Thérèse GOULAY(†)
12h30 Baptêmes Agathe LEPREVOST, Eliott et Joan N’DIAYE,
Lana DANG-LEMARCHAND

Pique-nique / barbecue de fin d’année à la salle Jean-Paul II : apportez
des choses à griller, des choses à partager, et votre bonne humeur !
Les chevaliers s’occupent du feu.

Chant d’entrée : Que vienne ton règne. – I.E.V. 17-48
Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Préparation pénitentielle : Visitation 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 : visitation Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. (bis) Nous te louons, etc.
1ère lecture (Gn 14,18-20) : « Melchisédech offre le pain et le vin »
Psaume Ps 109 (110) : Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.

2ème lecture (1 Co 11, 23-26) : « Chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »
Séquence : Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route
Le vrai pain des enfants de Dieu,
nourris-nous et protège-nous,
qu'on ne peut jeter aux chiens.
fais-nous voir les biens éternels

D'avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l'Agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
O bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,

dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
Toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage
en compagnie de tes saints.

Alleluia (Visitation) Évangile (Lc 9, 11b-17) : « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »
Credo (Nicée) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; (Tous s'inclinent.) Par l’Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
Prière universelle : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie

1. Pour notre monde qui a faim de paix, victime de conflits. Seigneur Jésus que ton règne
vienne.
2. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris et nous protège, permets
aux humanitaires d’intervenir dans les pays meurtris par les guerres. Seigneur Jésus que ton
règne vienne.
3. En union avec notre Pape François, notre Archevêque Dominique, nos prêtes, que notre
Eglise suive ton exemple comme tu nous as montré ta confiance en Notre Père. Seigneur
Jésus que ton règne vienne.
4. Pour les engagés dans des associations d’entraide alimentaire et de visites aux exclus et
aux malades, au service des affamés d’amour. Seigneur Jésus que ton règne vienne.
5. Tu es présent dans la plus petite miette du pain de ta Vie donnée pour nous, que notre joie
intérieure reflète notre force extérieure. Seigneur Jésus que ton règne vienne.
Sanctus : (Visitation)
Notre Père (Kedroff)

Pater noster, qui es in cælis : sanctificétur nomen tuum ; advéniat regnum tuum ;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie ;
et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ;
et ne nos indúcas in tentatiónem ; sed líbera nos a malo.
Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Chant de communion : Recevez le Christ. – I.E.V. 19-16
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur
Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que
tout, et tu veux donner la vie, nous
embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu tu es mon Seigneur,
toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui
je m’appuie. Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là tout
près de tous ceux qui te cherchent, tu
réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !

4. Voici que tu viens au milieu de nous
demeurer au cœur de nos vies pour nous
mener droit vers le Père. Gloire à toi !

*****************
CONSTITUTION PASTORALE SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS
GAUDIUM ET SPES

Section 2. La construction de la communauté internationale
86. Quelques règles opportunes
1. En vue de cette coopération, les règles suivantes paraissent opportunes :
2. a) Les nations en voie de développement auront très à cœur d’assigner pour fin au progrès le plein
épanouissement humain de leurs propres citoyens, et cela d’une manière explicite et non équivoque.
Elles se souviendront que le progrès prend sa source et son dynamisme avant tout dans le travail et le
savoir-faire des pays eux-mêmes ; car il doit s’appuyer non pas sur les seuls secours étrangers, mais en
tout premier lieu sur la pleine mise en œuvre des ressources de ces pays ainsi que sur leur culture et
leurs traditions propres. En cette matière, ceux qui exercent la plus grande influence sur les autres
doivent donner l’exemple.
3. b) Les nations développées ont le très pressant devoir d’aider les nations en voie de développement
à accomplir ces tâches. Qu’elles procèdent donc aux révisions internes, spirituelles et matérielles,
requises pour l’établissement de cette coopération universelle.

