
M E S S E S  E N  S E M A I N E   
7h (hors vacances scolaires) 
8h30 et 19h 
Samedi à 9h15 
MESSES DOMINICALES  
Samedi à 18h30 
Dimanche à 9h15, 11h  
et 18h30 

Sur youtube.ndls.fr  
Messes en direct : 
du lundi au vendredi à 19h 
le samedi à 9h15 
le dimanche à 11h 

LA U D E S  à 7h35  
Samedi à 8h50 

CO NFESSION ET   
ADORATION EUCHARISTIQUE 
Hors vacances scolaires,  
un prêtre vous accueille 
lundi, mardi, mercredi,  
vendredi, samedi  
de 17h à 18h30 
le jeudi de 19h45 à 22h 

ADORATION ET VÊPRES 
Le dimanche à 17h 

CH A P E L E T  
Lundi au dimanche à 16h45 
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DIMANCHE 20 JUIN 2021         12ème dimanche du temps ordinaire- n°398 

"PO U R Q U O I  AV E Z-VO U S  P E U R ?"

PSAUME 106

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 Quand nous entendons le récit de la tempête apaisée, que 
nous apporte aujourd'hui encore le souvenir de ce miracle du 
Christ ? 

 Il nous rappelle que ce maître de la vie si prompt à guérir et à 
pardonner est aussi l'adversaire déclaré du mal et de la mort. La 
mort qui engloutit n'a pas pu le vaincre. Il a livré sa vie librement 
par amour pour tous les hommes et avec Lui, nous sommes déjà 
passés de la mort à la vie. Il s'agit bien, en effet, "de passer sur 
l'autre rive"… 

 Nous sommes tous embarqués pour cette traversée. Un jour 
ou l'autre, un vent contraire ou hostile se lèvera ; des vagues 
menaçantes se dresseront ; la nuit des sens ou de l'intelligence 
nous enveloppera peut-être. Le monde fluctuant et incertain sur 
lequel nous avançons peut nous conduire parfois jusqu'à la peur, 
au doute et même à l'angoisse. Toute vie familiale, 
professionnelle, communautaire ou ecclésiale peut connaître ses 
remous et ses tourbillons. 

 Nous ne le voyons pas, mais le Christ est là ! Il est "Dieu avec 
nous". Il nous invite à la confiance, à une foi plus ferme, à une 
espérance plus forte. 

 Cette traversée, cette vie, cette angoisse, Jésus le premier les a 
vécues. Approchons-nous de Lui, "qui dort sur le coussin à l'arrière" 
et mettons toute notre confiance en Lui : Il apaisera notre cœur. 

 "Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur !" 

Père Jacques Germaix, sv 

CHANT DE COMMUNION

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, 
apprenez tout de lui.  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.	

CHANT D'ENTRÉE

C’est toi qui nous appelles 
Seigneur Jésus 
sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l’amour. 

1. Tu es la bonne Nouvelle,  
 nous libérant du péché 
 Tu ouvres aux hommes tes frères,  
 la voie de la sainteté. 

2. Tu rassembles en un seul peuple,  
 des hommes de tout  pays ; 
 Enfants de Dieu dans l’Eglise,  
 unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples  
 à marcher jusqu’à la croix ; 
 Tu leur montres l’espérance  
 où les entraîne ta voie. 

PRIÈRE UNIVERSELLE

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver !

CHANT FINAL

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,  
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  

1. Nous te saluons, pleine de grâce !  
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée,  
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
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Dimanche 20 juin 
12ème dimanche du 

temps ordinaire

Quête pour le Vestiaire St Vincent de Paul 
Messes à 9h15, 11h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) et 18h30 

à 10h : Catéchisme pour les enfants du Primaire 
17h : Adoration et Vêpres

Lundi 21 juin 
St Louis de Gonzague  

✝ 1591

Messes à 7h, 8h30 et 19h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) 
17h-18h30 : Adoration et Confession

Mardi 22 juin 
St Paulin ✝ 431

Messes à 7h, 8h30 et 19h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) 
17h-18h30 : Adoration et Confession

Mercredi 23 juin 
Bx Innocent V ✝ 1276

Messes à 7h, 8h30 et 19h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) 
17h-18h30 : Adoration et Confession

Jeudi 24 juin  
Nativité de  

St Jean-Baptiste

Messes à 7h, 8h30 et 19h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) 
19h45-22h : Adoration et Confession

Vendredi 25 juin 
St Prosper d'Aquitaine  

✝ 460

Messes à 7h, 8h30 et 19h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) 
17h-18h30 : Adoration et Confession

Samedi 26 juin 
St Anthelme de Chignin 

✝ 1178

JOURS DE FÊTE (cf programme en 3ème page) 
Messe à 9h15 (retransmise sur youtube.ndls.fr  
Pas d'Adoration ni de confession l'après midi 
Pas de messe à 18h30

Dimanche 27 juin 
13ème dimanche du 

temps ordinaire 

JOURS DE FÊTE (cf programme en 3ème page) 
Quête pour le Denier de St Pierre 

Messes à 9h15, 11h (retransmise sur youtube.ndls.fr ) et 18h30 
à 10h : Catéchisme pour les enfants du Primaire 

à la sortie de la messe de 11h : Inscription au KT , à l'aumônerie,  
aux Mardis de La Salette, à Chœur Enjoie 

17h : Adoration et Vêpres

est devenue enfant de Dieu : Casilde d'ALLARDCARNET FAMILIAL

INTENTION DE PRIÈRES pour les élèves qui, en cette fin d'année, passent des examens

Catéchisme dominical, Mardis de La Salette, Chœur Enjoie, Aumônerie pour les collégiens 
et les lycéens : Inscriptions le dimanche 27 juin et le dimanche 5 septembre après la messe 
de 11h et sur le site de la paroisse www.ndls.fr (fiche d'inscription en téléchargement). 

Fraternité de Couples Adorateurs 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 20h30 : Temps d'Adoration suivi d'un temps d'échange. 
Soirée de lancement : Vendredi 2 juillet à 20h30 au Sanctuaire. 
Contact : François et Anne-Charlotte de Villèle     fac.devillele@outlook.com  

Jeunes Pros 
Tous les 1ers mercredis du mois : Temps d'échange et temps convivial à partir du mercredi 6 octobre. 
Contact : Manon-Gabrielle Jarasse  jeunespros@ndls.fr

À P R É VO I R  P O U R 2021-2022

Samedi 26 juin 
16h-18h30 : Petit Marché de La Salette : produits 
de l'Artisanat de La Salette, aquarelles, cartes postales, 
cadres et livre-CD d'Un Ours dans l'Atelier, délicieuses 
confitures faites maison (cour du patronage) 
Expo-Photos avec les œuvres de Roger et Abel, accueillis du Vestiaire de St Vincent de 
Paul (cour du patronage) 
Goûter  (les gâteaux faits maison sont les bienvenus) 
Pas de messe à 18h30 
19h : Soirée louange-témoignage-action de grâce (église) 
19h45-22h : Barbecue avec inscription préalable, dans la cour du patronage (PAF 
libre le jour même) 
22h : Adoration nocturne jusqu'à 7h du matin avec possibilité de dormir sur place, 
adoration animée de 22h à minuit avec possibilité de confession (église) 

Dimanche 27 juin 
8h : Petit déjeuner (Salle Ozanam) 
10h : KT-dimanche pour les enfants du primaire 
11h : Messe dominicale d'action de grâce pour tous les sacrements reçus cette année, à 
l'issue de la messe, apéritif paroissial dans la cour du Patronage 

Merci de vous inscrire impérativement avant le 21 juin au 
barbecue en fl ashant le code ou avec le bulletin d'inscription ou 
par mail à secretariat@ndls.fr  

EXPO-PHOTOS, SOIRÉE-TEMOIGNAGE, LOUANGE, BARBECUE,
ADORATION NOCTURNE, MESSE D'ACTION DE GRÂCE

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
27 RUE DE DANTZIG-38 RUE DE CRONSTADT

26/27 JUIN

JOURS DE FÊTE
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