Intentions de prière
Bruno Delorme (messe de quarantaine)

-

14

ème

Messe du Dimanche 3 juillet 2022 –
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Blandine de Javel
La paroisse a accompagné cette semaine
Denise Buisson le 30 juin à Cormatin
Annonces :

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.»
Encyclique La joie de l’Evangile, 1.

Jeudi 7 juillet 18h00 Messe dans la chapelle des Sœurs de St
André à Ameugny
Entrée :

Dimanche 10 juillet 10h30 Messe à Chissey-lès-Mâcon

R. 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
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

Une neuvaine à Pauline Jaricot a été commencée le 29 juin pour Joël Jobe.
Vous êtes invités à vous y associer.

Secrétariat : Permanence le vendredi de 14h00 à 16h00 - téléphone : 03.85.50.77.59
Maison paroissiale - 16 route de Cortevaix - 71460 Ameugny
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr

Kyrie :
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison.
2. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père
où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison.

Gloria :
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis)
Première lecture : du livre du prophète Isaïe (66,10-14c)
Psaume : 65 chanté
R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !

Agneau de Dieu :
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur,
donne-nous la paix !
Envoi :

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (6,14-18)
ALLÉLUIA
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)
Prière universelle :
« Seigneur, sois attentif à nos prières, écoute- les, accueille-les
dans ta bienveillance, exauce-les ! »
Offertoire : Grain de blé qui tombe en terre si tu ne meurs pas tu
resteras solitaire ne germeras pas .
Qui à Jésus s'abandonne, Trouve la vraie vie, Heureux l'homme qui se
donne, Il sera béni
Sanctus :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Exultez de joie, peuples de la terre.
La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis)
1. Que soient remplis d’allégresse
Les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs.
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse
Sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations :
« Votre Seigneur est vainqueur »,
Fortifiez les mains affaiblies,
Les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants :
« Soyez forts, ne craignez pas,
Car voici venir votre Dieu,
Jésus vient vous sauver ».
5. Alors le boiteux bondira,
Le muet criera de joie,
Les oreilles des sourds
S’ouvriront, les aveugles verront.

