CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE du 26 au 2 juillet

Lundi 26 juin
Mardi 27 juin
Mercredi 28 juin
Jeudi 29 juin
Vendredi 30 juin
Samedi 1° juillet

18h00
11h00
18h00
20h30
11h00
18h00
11h00
16h00
18h00
11h00
18h00
11h00
15h30
18h00

Dimanche 2 juillet 9h00
13° dimanche
10h30
ordinaire
18h00

Messe
Messe
Messe
Concert avec les Solistes de Cologne
Messe
Messe
Messe
Réunion avec la Conférence St Vincent
Messe
Messe
Messe
Messe
Mariage entre Jonathan THOMAS et Sabrina
KIRECHE
Messe anticipée
+ Nuit des églises, soirée avec Concert d’orgue
Messe
Messe
Messe

ATTENTION ! ATTENTION !
A partir du 3 juillet, une seule messe par jour le soir à 18h00
jusqu’au début septembre.
Pendant les mois d’été (juillet et août) la permanence de l’accueil
sera ouverte seulement l’après-midi de 15h00 à 18h00.

Du lundi 3 au samedi 8 juillet, le P ; Jean-Louis est en
pèlerinage à Lourdes.

La nuit des églises
Chaque année, le 1° samedi du mois de juillet, il est proposé une
ouverture des églises, le soir pour permettre aux touristes de visiter les
églises de France et vivre un moment de prière et d’accueil. Cette année
la Basilique Notre Dame, avec les églises St Pierre d’Arène, Sainte Rita
et St François de Paule, resteront ouvertes jusqu’à 23h00.
è Mardi 27 juin : 20h30 Concert avec les solistes de Cologne. Ils
joueront des œuvres de Saint-Saëns, Mozart, Paganini, Schubert.
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Dimanche 25 juin 2017 12° dimanche ordinaire
Qu’est-ce qui ne saurait rester caché ? En son
temps, le prophète Jérémie vit déjà écartelé
entre la fidélité à Dieu et la fureur de ses
contemporains. Rien ne lui est épargné, ni
calomnie ni dénonciation. Son message dérange
et on cherche à le faire taire. Mais le prophète
se remet totalement à Dieu. Il lui confie sa
colère et même son désir de revanche. Jérémie
le sait : Dieu est avec lui et sa victoire est de sauver tout son peuple car Dieu
est tendresse et pardon. C’est ainsi qu’il s’est lui-même révélé au prophète
dans leur long compagnonnage. Bien des siècles plus tard, les disciples de
Jésus sont inquiets. Le suivre est devenu dangereux au point d’en perdre la vie.
Jésus leur a montré le Père dont il est lui-même le Fils. Désormais, les disciples
sont appelés à entrer dans une promesse de vie éternelle. Ils en ont
conscience : annoncer Jésus ressuscité, lui rendre témoignage et baptiser en
son nom impliquent de risquer sa vie tout court. Pourtant Jésus les envoie en
mission avec une seule certitude : celle de se savoir avec Dieu.
Malheureusement, trop nombreux sont encore les chrétiens qui perdent leur
vie à cause de leur foi. Cette triste réalité devrait épurer notre manière de
croire : en qui avons-nous mis notre espérance ? Que sommes-nous prêts à
engager au nom du Christ ? Car voici « ce qui doit être connu de tous » : Dieu
s’est dit en son Fils et il compte sur nous pour se faire connaître au monde
entier. « Ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits
» (Mt 10, 27).
Karem Bustica,, rédactrice en chef de Prions en Église

Chant d’ouverture
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus
la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui
est donnée en un seul homme, Jésus Christ.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le
Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.

4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.
Lecture du livre du prophète Jérémie
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le
dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils
disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur
lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable :
mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de
honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes
l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu
leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le
Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants.
PSAUME 147.

C'est pour toi que j'endure l'insulte,/ que la honte me couvre le visage:
l'amour de ta maison m'a perdu; / on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10/26-33
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous
dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de
l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or,
pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien
plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon
Père qui est aux cieux. »
Prière universelle :

Et moi, je te prie, Seigneur: / c'est l'heure de ta grâce,
dans ton grand amour, Dieu, / réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Et moi, humilié, meurtri, /que ton salut, Dieu, me redresse
et je louerai le nom de Dieu par un cantique, / je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. / « A vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, / il n'oublie pas les siens emprisonnés.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et
que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes,
étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le
monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux
qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam
préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la

Chant final
Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I' Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair livrée pour la vie du monde.

