ANNONCES – ANNONCES - ANNONCES
Cette semaine :
Lundi 8 juin
Mardi 9 juin
Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin
Vendredi 12 juin
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin

18h00 Messe
11h00 et 18h00 messes
11h00 et 18h00 messes
Pas de partage d’évangile (tout le mois de juin)
Plus de répétitions de la chorale
11h00 et 18h00 messes
11h00 et 18h00 messes
17h00 Adoration eucharistique
Messes 11h00 et 18h00 messes (anticipée)
11° dimanche Temps ordinaire messes 9h00, 10h30, 18h00

Pèlerinage à LOURDES : du 6 au 11 juillet aura lieu le

pèlerinage du diocèse sous la présidence de Mgr André
MARCEAU. S’inscrire au 04 93 88 65 70.
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6 -7 Juin Fête du Corps et du Sang du Christ
La célébration de la “Fête-Dieu”, aujourd'hui "Fête du Corps et du
sang du Christ" existe depuis le XIIIe siècle ; elle est née en lien avec
l’approfondissement théologique de la
présence du Christ dans l’Eucharistie.
Une telle fête ne doit pas nous faire
oublier que chaque messe est la fête du
Christ qui se donne en vraie nourriture
et vraie boisson.

Plusieurs concerts prévus prochainement à N. DAME
Jeudi 11 juin : Le Requiem de Mozart par l’orchestre et les chanteurs
de Prague à 20h30
Dimanche 14 juin : 15h30 Concert humanitaire pour le Moyen Orient,
avec Catherine Hyvert à l’orgue et la participation de Damien
Poisblaud, chantre de l'abbaye du Thoronet, à la voix splendide et
unique.
Lundi 15 juin : Une chorale américaine avec 97 choristes. Chants
traditionnels, et sacrés.
A partir du mois de juin, le P. Jean FERRIER ne pourra plus
assurer le partage d’évangile du mercredi après-midi. Reprise en
Septembre.
Réjouissons-nous : le samedi 27 juin, Mgr Marceau ordonnera 2
diacres en vue du sacerdoce : Pierre Antoine et Christophe, avec 1
jeune prêtre d’origine vietnamienne pour les salésiens de Don
Bosco.

Chant d’ouverture
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 : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
6 - Dieu a dressé pour toi la table Vers l’abondance il t’a conduit.
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui !
Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva
de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les
douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du
sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous
le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : «
Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec
vous.

Psaume 115 (116 B)

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. R/
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. Amen. R/
Alléluia. Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra
pour toujours. Alléluia.

Comment rendrai-je au Seigneur/ tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,/ j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur/ de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,/ moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,/ j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, /oui, devant tout son peuple.
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive.
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de
génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme
une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la
mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le
médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le
rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent
recevoir l’héritage éternel jadis promis.
SEQUENCE / Lauda SION

Lauda Sion, salvatorem, Lauda ducem et pastorem, in hymnis et
canticis.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples
de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour
nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis,
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : «
Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu.
» Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Prière universelle :

Chant d’action de grâces
R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. R/
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. R/

2. Rassasiés par le pain de Vie, Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.
4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités Au festin des Noce(s) éternelles.

