
Dimanche 28 juin Dimanche 28 juin 
20202020

1313èmeème dimanche du  dimanche du 
temps ordinaire temps ordinaire 



Peuple de lumièrePeuple de lumière

Peuple de lumière, Peuple de lumière, 
baptisé pour témoigner,baptisé pour témoigner,

peuple d’Évangilepeuple d’Évangile
aappelé pour annoncerppelé pour annoncer
les merveilles de Dieules merveilles de Dieu
pour tous les vivants. pour tous les vivants. 



Vous êtes l’Évangile Vous êtes l’Évangile 
pour vos frèrespour vos frères

ssi vous suivez mon exemple,i vous suivez mon exemple,
pour demeurer dans la charité.pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre.Bonne nouvelle pour la terre.
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Peuple de lumière, Peuple de lumière, 
baptisé pour témoigner,baptisé pour témoigner,

peuple d’Évangilepeuple d’Évangile
appelé pour annoncerappelé pour annoncer
les merveilles de Dieules merveilles de Dieu
pour tous les vivants.pour tous les vivants. 





Préparation PénitentiellePréparation Pénitentielle
Seigneur Jésus Seigneur Jésus 

envoyé par le Père, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommespour guérir et sauver les hommes

pprends pitié de nous !rends pitié de nous !

Seigneur, prends pitié. (x3)Seigneur, prends pitié. (x3)



Ô Christ, venu dans le monde,Ô Christ, venu dans le monde,
pour appeler tous les pêcheurs,pour appeler tous les pêcheurs,

pprends pitié de nous !rends pitié de nous !

Ô Christ prends pitié. (x3)Ô Christ prends pitié. (x3)



Seigneur, élevé dans la gloire du Seigneur, élevé dans la gloire du 
PèrePère

où tu intercèdes pour nous,où tu intercèdes pour nous,  
pprends pitié de nous !rends pitié de nous !

Seigneur, prends pitié. (x3)Seigneur, prends pitié. (x3)





GLOIRE  À  DIEUGLOIRE  À  DIEU
Gloire à Dieu Gloire à Dieu 

au plus haut des cieuxau plus haut des cieux
et paix sur la terreet paix sur la terre

aux hommes qu’il aime.aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu Gloire à Dieu 

au plus haut des cieuxau plus haut des cieux
Gloire, gloire, gloire à Dieu !Gloire, gloire, gloire à Dieu !

    



Nous te louons, Nous te louons, 
nous te bénissonsnous te bénissons
Nous t’adorons, Nous t’adorons, 

nous te glorifions,nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce Et nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire.pour ton immense gloire.



Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

et paix sur la terreet paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

Gloire, gloire, gloire à Dieu !Gloire, gloire, gloire à Dieu !



Seigneur Dieu le Père Seigneur Dieu le Père 
tout puissanttout puissant

Seigneur fils unique Jésus-Christ,Seigneur fils unique Jésus-Christ,
Seigneur, agneau de Dieu,Seigneur, agneau de Dieu,

le fils du Père.le fils du Père.



Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

et paix sur la terreet paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

Gloire, gloire, gloire à Dieu !Gloire, gloire, gloire à Dieu !



Toi qui enlèves tous les pêchés,Toi qui enlèves tous les pêchés,
sauve nous du mal,sauve nous du mal,

prends pitiéprends pitié
assis auprès du Père,assis auprès du Père,

écoute nos prières.écoute nos prières.



Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

et paix sur la terreet paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

Gloire, gloire, gloire à Dieu !Gloire, gloire, gloire à Dieu !



Car toi seul est saint et Seigneur.Car toi seul est saint et Seigneur.
Toi seul est le Très Haut,Toi seul est le Très Haut,

Jésus-ChristJésus-Christ
Avec le Saint Esprit,Avec le Saint Esprit,

dans la gloiredans la gloire
du Père.du Père.



Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

et paix sur la terreet paix sur la terre
aux hommes qu’il aime.aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu Gloire à Dieu 
au plus haut des cieuxau plus haut des cieux

Gloire, gloire, gloire à Dieu !Gloire, gloire, gloire à Dieu !





Lecture du deuxième livre des Lecture du deuxième livre des 
Rois (2 R 4, 8-11.14-16a)Rois (2 R 4, 8-11.14-16a)

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ;Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ;
une femme riche de ce paysune femme riche de ce pays
insista pour qu’il vienne manger chez elle.insista pour qu’il vienne manger chez elle.
Depuis, chaque fois qu’il passait par là,Depuis, chaque fois qu’il passait par là,
il allait manger chez elle.il allait manger chez elle.
        



Elle dit à son mari :Elle dit à son mari :
« Écoute, je sais que celui qui s’arrête « Écoute, je sais que celui qui s’arrête 
toujours chez noustoujours chez nous
est un saint homme de Dieu.est un saint homme de Dieu.
    Faisons-lui une petite chambre sur la     Faisons-lui une petite chambre sur la 
terrasse ;terrasse ;
nous y mettrons un lit, une table, un siège et nous y mettrons un lit, une table, un siège et 
une lampe,une lampe,
et quand il viendra chez nous, il pourra s’y et quand il viendra chez nous, il pourra s’y 
retirer. »retirer. »



        Le jour où il revint,Le jour où il revint,
il se retira dans cette chambre pour y il se retira dans cette chambre pour y 
coucher.coucher.
    Puis il dit à son serviteur :    Puis il dit à son serviteur :
« Que peut-on faire pour cette femme ? »« Que peut-on faire pour cette femme ? »
Le serviteur répondit :Le serviteur répondit :
« Hélas, elle n’a pas de fils,« Hélas, elle n’a pas de fils,
et son mari est âgé. »et son mari est âgé. »
    Élisée lui dit :    Élisée lui dit :
« Appelle-la. »« Appelle-la. »
Le serviteur l’appela et elle se présenta à la Le serviteur l’appela et elle se présenta à la 
porte.porte.
      



        Élisée lui dit :Élisée lui dit :
« À cette même époque,« À cette même époque,
au temps fixé pour la naissance,au temps fixé pour la naissance,
tu tiendras un fils dans tes bras. »tu tiendras un fils dans tes bras. »
    –     – Parole du Seigneur.Parole du Seigneur.



Psaume 88Psaume 88
R/ Ton amour, Seigneur,R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !sans fin je le chante ! (Ps 88, 2a) (Ps 88, 2a)
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : Je le dis : 
C’est un amour bâti pour toujours ;C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.ta fidélité est plus stable que les cieux.



Psaume 88Psaume 88
R/ Ton amour, Seigneur,R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !sans fin je le chante ! (Ps 88, 2a) (Ps 88, 2a)

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.fier de ton juste pouvoir.



Psaume 88Psaume 88
R/ Ton amour, Seigneur,R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !sans fin je le chante ! (Ps 88, 2a) (Ps 88, 2a)

Tu es sa force éclatante ;Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.



Lecture de la lettre de saint Paul Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains Apôtre aux Romains 

(Rm 6, 3-4.8-11)(Rm 6, 3-4.8-11)
Frères,Frères,
    ne le savez-vous pas ?    ne le savez-vous pas ?
Nous tous qui par le baptême avons été unis Nous tous qui par le baptême avons été unis 
au Christ Jésus,au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par c’est à sa mort que nous avons été unis par 
le baptême.le baptême.
      



        Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,nous avons été mis au tombeau avec lui,
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les puissance du Père, est ressuscité d’entre les 
morts.morts.
        Et si nous sommes passés par la mort avec le Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 
lui.lui.
    Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les     Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les 
morts, le Christ ne meurt plus ;morts, le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
        



        Car lui qui est mort,Car lui qui est mort,
c'est au péché qu'il est mort une fois pour c'est au péché qu'il est mort une fois pour 
toutes ;toutes ;
lui qui est vivant,lui qui est vivant,
c'est pour Dieu qu'il est vivant.c'est pour Dieu qu'il est vivant.
    De même, vous aussi,    De même, vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché,pensez que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
   –    – Parole du Seigneur.Parole du Seigneur.



ALLÉLUIAALLÉLUIA
Descendance choisie, sacerdoce royal, Descendance choisie, sacerdoce royal, 
nation sainte, annoncez les merveilles nation sainte, annoncez les merveilles 
de Celui qui vous a appelés des ténèbres à de Celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière.son admirable lumière.



En ce temps-là,En ce temps-là,
Jésus disait à ses Apôtres :Jésus disait à ses Apôtres :
    « Celui qui aime son père ou sa mère     « Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moiplus que moi
n’est pas digne de moi ;n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que celui qui aime son fils ou sa fille plus que 
moi n’est pas digne de moi ;moi n’est pas digne de moi ;
    celui qui ne prend pas sa croix et ne me     celui qui ne prend pas sa croix et ne me 
suit pas n’est pas digne de moi.suit pas n’est pas digne de moi.
        

Évangile de Jésus Christ selon Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (Mt 10, 37-42)saint Matthieu (Mt 10, 37-42)



        Qui a trouvé sa vieQui a trouvé sa vie
la perdra ;la perdra ;
qui a perdu sa vie à cause de moiqui a perdu sa vie à cause de moi
la gardera.la gardera.
    Qui vous accueille    Qui vous accueille
m’accueille ; et qui m’accueille accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 
Celui qui m’a envoyé.Celui qui m’a envoyé.
    Qui accueille un prophète en sa qualité     Qui accueille un prophète en sa qualité 
de prophète recevra une récompense de de prophète recevra une récompense de 
prophète ; qui accueille un homme juste prophète ; qui accueille un homme juste 
en sa qualité de justeen sa qualité de juste
recevra une récompense de juste.recevra une récompense de juste.



                Et celui qui donnera à boire, même un Et celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche,simple verre d’eau fraîche,
à l’un de ces petits en sa qualité de à l’un de ces petits en sa qualité de 
disciple,disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra amen, je vous le dis : non, il ne perdra 
pas sa récompense. »pas sa récompense. »
    –     – Acclamons la Parole de Dieu.Acclamons la Parole de Dieu.





Prière universellePrière universelle

Par Jésus-Christ Par Jésus-Christ 
ton serviteur,ton serviteur,

nous te prions ,nous te prions ,
SeigneurSeigneur..







SANCTUSSANCTUS

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire, de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux.Hosanna au plus haut des cieux.



Béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur.au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux.Hosanna au plus haut des cieux.



ANAMNESEANAMNESE

Gloire à Toi qui étais mort Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi Gloire à Toi qui es vivant.qui es vivant.

Notre sauveur et notre Dieu,Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus.Viens, Seigneur Jésus.





AGNUSAGNUS
Agneau de Dieu, qui enlèves Agneau de Dieu, qui enlèves 

le péché du monde, le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis)prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèvesAgneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde,le péché du monde,
donne-nous la paix.donne-nous la paix.





COMMUNIONCOMMUNION

Devenez ce que vous recevezDevenez ce que vous recevez

Devenez ce que vous recevez Devenez ce que vous recevez 
devenez le Corps du Christ.devenez le Corps du Christ.

Devenez ce que vous recevezDevenez ce que vous recevez
vvous êtes le corps du Christ.ous êtes le corps du Christ.



Baptisés en un seul EspritBaptisés en un seul Esprit
nous ne formons tous nous ne formons tous 

qqu’un seul corps ;u’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique EspritAbreuvés de l’unique Esprit

nnous n’avons qu’un seulous n’avons qu’un seul
Dieu et Père.Dieu et Père.



Devenez ce que vous recevez Devenez ce que vous recevez 
devenez le Corps du Christ.devenez le Corps du Christ.

Devenez ce que vous recevezDevenez ce que vous recevez
vous êtes le corps du Christ.vous êtes le corps du Christ.



Rassasiés par le Pain de Vie,Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur Nous n’avons qu’un cœur 

eet qu’une âme ;t qu’une âme ;
Fortifiés Fortifiés 

par l’amour du Christ,par l’amour du Christ,
nnous pouvons aimer ous pouvons aimer 

comme il aime.comme il aime.



Devenez ce que vous recevez Devenez ce que vous recevez 
devenez le Corps du Christ.devenez le Corps du Christ.

Devenez ce que vous recevezDevenez ce que vous recevez
vous êtes le corps du Christ.vous êtes le corps du Christ.



Envoyés par l’Esprit de DieuEnvoyés par l’Esprit de Dieu
et comblés de dons spirituels,et comblés de dons spirituels,

nous marchons nous marchons 
dans l’amour du Christ,dans l’amour du Christ,

annonçant la bonne nouvelle.annonçant la bonne nouvelle.



Devenez ce que vous recevez Devenez ce que vous recevez 
devenez le Corps du Christ.devenez le Corps du Christ.

Devenez ce que vous recevezDevenez ce que vous recevez
vous êtes le corps du Christ.vous êtes le corps du Christ.



M de Marie 1er juilletM de Marie 1er juillet
Messe à 8h30 à MontendreMesse à 8h30 à Montendre
Marche jusqu'à RouffignacMarche jusqu'à Rouffignac

Pique nique à 12h à côté de Pique nique à 12h à côté de 
la mairie puis départ à 14hla mairie puis départ à 14h
Marche vers l'étang de St Marche vers l'étang de St 
Simon de Bordes arrivée à Simon de Bordes arrivée à 
17h veillée à 19h à l'église  17h veillée à 19h à l'église  



M de Marie 3 juilletM de Marie 3 juillet
Messe à 8h30 à  St Simon de Messe à 8h30 à  St Simon de 

Bordes puis marche vers Bordes puis marche vers 
St Germain de LusignanSt Germain de Lusignan

Pique nique à l'église à 12hPique nique à l'église à 12h
Départ pour Clam à 14hDépart pour Clam à 14h

Veillée à 19h à côté de la Veillée à 19h à côté de la 
salle des fêtes salle des fêtes 



M de Marie 4 juilletM de Marie 4 juillet
Messe à 8h30 à Clam Messe à 8h30 à Clam 

Puis départ pour ChadenacPuis départ pour Chadenac
Pour les pique nique chacun Pour les pique nique chacun 
apporte ses plats à partager apporte ses plats à partager 

et ses couvertset ses couverts



Ceux qui le souhaitent Ceux qui le souhaitent 
peuvent apporter des plats peuvent apporter des plats 
salés ou sucrés à la salle salés ou sucrés à la salle 

paroissiale mercredi 1er juilletparoissiale mercredi 1er juillet
De 10h à 11hDe 10h à 11h

Covoiturage pour MontendreCovoiturage pour Montendre
Mercredi 1er juillet à 8h Mercredi 1er juillet à 8h 

Parking Paul BertParking Paul Bert





ENVOIENVOI
Christ aujourd’huiChrist aujourd’hui

nous appellenous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle,Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)Dieu nous donne sa joie. (bis)



Ses chemins déconcertent Ses chemins déconcertent 
vos regards.vos regards.

Son matin réconforteSon matin réconforte
vvos espoirs.os espoirs.

Vous serez ses témoins :Vous serez ses témoins :
Soyez sûrs de votre foi !Soyez sûrs de votre foi !



Christ aujourd’hui nous appelle,Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)Dieu nous donne sa joie. (bis)



Bon Dimanche !Bon Dimanche !
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