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Agenda de la semaine du 1er au 7 août 2022

LUNDI 1 St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église, fondateur des
(blanc) Rédemptoristes( Italie )

pas de messe

MARDI 2 St Eusèbe de Verceil, évêque
(blanc) St-Martin de Boscherville : 9h45 Obsèques de Marie-Claude SAINT-ARNOULT 

18h30 Chapelet « La France prie »
Montigny :  15h00 Obsèques d’Arlette GUERARD

MERCREDI 3
(vert) pas de messe

JEUDI 4 St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars
(blanc) pas de messe

VENDREDI 5 La Dédicace de la basilique Ste-Marie-Majeure
(blanc) pas de messe

SAMEDI 6 La Transfiguration du Seigneur
(blanc)

19e Dimanche du temps ordinaire (vert)

SAMEDI 6 St-Martin de Boscherville : 18h Messe Intentions : Lionel LERAY (†),
Édouard BURETTE (†) et Nelly SCELSO (†)

DIMANCHE 7 St-Martin de Boscherville : pas de messe

Le samedi 10 septembre à Roumare aura lieu la messe de la moisson avec pain bénit.
Réservation des pains aux sorties de messe du dimanche.

18 ème dimanche du temps ordinaire - Année C (vert)
SAMEDI 30 St-Martin de Boscherville : 18h Messe Intentions : Michel MONCHAUX (†)

et Yann LEVEQUE (†)
DIMANCHE 31 pas de messe

Merci de prier cette semaine pour :
Gérard CLEPOINT, Sandra VARON et Yvon GESTIN (inhumés)

Ordinaire de la messe : A23

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie !
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux
ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute
tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Préparation pénitentielle : A 23
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

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
les péchés du monde, prends pitié de nous ; etc. Amen.

1ère lecture :(Qo 1, 2 ; 2, 21-23) « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? »

Psaume :
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2ème lecture : (Col 3, 1-5.9-11) « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le
Christ »

Alléluia :

Évangile : (Lc 12, 13-21) « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »

Credo : SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
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 ; (aux mots qui suivent, tous s'inclinent
jusqu’à : s’est fait homme. ) 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 Écritures, 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'Église, 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, notre Dieu, tu as scellé avec ton peuple une alliance éternelle, fais revivre en nous les
merveilles de ton amour.

Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton Esprit rassure les croyants.

Que la cité terrestre ne cherche pas à s’édifier sans toi ; et ceux qui la construisent n’auront
pas travaillé en vain.

Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent.

Que nos frères défunts entrent au nombre des bienheureux, qu’un jour ils nous accueillent
dans ton Paradis.

Sanctus : A 23

Agneau de Dieu : A 23

Chant de communion : Seigneur Jésus, tu es présent -  I.E.V. 757 (D 370)
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,

dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang  versé nous a  lavés et nous a rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

Chant d’envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux -  K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :                 2. Dieu t’a formé dans sa Parole
pas un qu’il ait ainsi traité.                             et t’a fait part de son dessein :
En redisant partout son œuvre,                      annonce-le à tous les hommes
sois le témoin de sa bonté.                             pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3. Tu es le peuple de l’Alliance,                      4. Dieu t’a tiré de l’esclavage,
marqué du sceau de Jésus Christ :                 il t’a rendu la liberté.
mets en lui seul ton espérance                       En souvenir de ton passage,
pour que ce monde vienne à lui.                    brise les liens des opprimés.

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

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

CONCLUSION
91. Rôle de chaque fidèle et des Églises particulières
1. Tirées des trésors de la doctrine de l’Église, les propositions que ce saint Synode vient de
formuler ont pour but d’aider tous les hommes de notre temps, qu’ils croient en Dieu ou qu’ils
ne le reconnaissent pas explicitement, à percevoir avec une plus grande clarté la plénitude de
leur vocation, à rendre le monde plus conforme à l’éminente dignité de l’homme, à rechercher
une fraternité universelle, appuyée sur des fondements plus profonds, et, sous l’impulsion de
l’amour, à répondre généreusement et d’un commun effort aux appels les plus pressants de
notre époque.
2. Certes, face à la variété extrême des situations et des civilisations, en de très nombreux
points, et à dessein, cet exposé ne revêt qu’un caractère général. Bien plus, comme il s’agit
assez souvent de questions sujettes à une incessante évolution, l’enseignement présenté ici – qui
est en fait l’enseignement déjà reçu dans l’Église – devra encore être poursuivi et amplifié.
Mais, nous en avons l’espoir, bien des choses que nous avons énoncées, en nous appuyant sur la
Parole de Dieu et sur l’esprit de l’Évangile, pourront apporter à tous une aide valable ; surtout
lorsque les fidèles, sous la conduite de leurs pasteurs, auront réalisé l’effort d’adaptation requis
par la diversité des nations et des mentalités.


