
H O R A I R E S  D ' É T É  
du 4 jui l let au 28 août 

M E S S E S  E N  S E M A I N E   
Lundi au vendredi à 19h 
Samedi à 9h15 

MESSES DOMINICALES  
Samedi à 18h30 
Dimanche 11h et 18h30 

VÊ P R E S   
Du lundi au vendredi à 18h35 

ADORATION/CONFESSIONS 
Jeudi de 19h45 à 22h 

CH A P E L E T  
Lundi au samedi à 17h45 
Dimanche à 16h45 

ACCUEIL/CONFESSIONS  

Vendredi de 17h à 18h30 
Jeudi de 19h45 à 22h 
et sur RV 
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DIMANCHE 3 JUILLET 2022                 14ème dimanche du temps ordinaire n°444 

"REPARS DU CHRIST"

 Les disciples entourent Jésus : ils font route avec lui vers 
Jérusalem. Le maître a déjà confié une mission aux Douze, qui 
occupent une place à part. 

 Il désigne 72 autres disciples et les "envoie deux par deux 
devant lui." 

 St Luc est le seul à rapporter cette mission des 72 disciples. 
Dans la tradition juive, ce chiffre de 72 symbolise la totalité des 
nations païennes. 

 Les disciples ont d'abord été appelés pour "suivre" Jésus. S'il 
les envoie maintenant "devant lui", c'est parce qu'ils ont 
accueilli ses paroles et que son Esprit les anime. 

 Cet envoi des disciples deux par deux nous montre que le 
travail apostolique n'est jamais l'œuvre d'un seul, si éminent 
soit-il. La mission essentielle de l'apôtre comporte le 
témoignage de la vie fraternelle à base d'humilité, en même 
temps que la proclamation de la Parole de vérité. 

 En ce temps de vacances, l'Église nous envoie en mission 
pour être témoins du Christ et de l'évangile : 

 "Repars du Christ, toi qui as trouvé miséricorde. 
 Repars du Christ, toi qui as pardonné et reçu le pardon. 
 Repars du Christ,  toi qui connais la douleur et la souffrance. 
 Repars du Christ,  toi qui es tenté par la tiédeur. 
 Repars du Christ, Église du nouveau millénaire. 
 Chante et marche !" St Jean-Paul II 

Père Jacques Germaix, sv 

CHANT DE COMMUNION

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

2. Je suis le pain vivant : Celui qui vient à moi 
N'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 
Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise.

BAPTÊME

Laudate Dominum, laudate Dominum,  
omnes gentes, alléluia ! (bis) 

CHANT D'ENTRÉE

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie,  Alléluia ! 

1. Oh, quelle joie quand on m'a dit :  
approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 

2. Jérusalem, réjouis-toi,  
car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3. Criez de joie pour notre Dieu,  
chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 

4. Avec Jésus, nous étions morts ;  
avec Jésus, nous revivons, 
Nous avons part à sa clarté. 

PSAUME 65

Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour !

OFFERTOIRE

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi,  
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi,  
donne-moi seulement de t’aimer. 
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

CHANT FINAL

Allez par toute la terre,  
annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

mailto:secretariat@ndls.fr
mailto:secretariat@ndls.fr


CATÉCHISME, AUMÔNERIE ET ACTIVITÉS POUR LES JEUNES POUR 2022-2023 
Catéchisme dominical  
Les séances ont lieu tous les 15 jours, le dimanche de 10h à 11h, suivies de la messe dominicale. 
Inscription : kt@ndls.fr ou 09 72 22 04 79 
Les Mardis de La Salette  
Le mardi de 15h à 18h (hors vacances scolaires), les enfants du CP au CM2 sont accueillis à la 
paroisse pour un temps de soutien scolaire, de jeux collectifs, et un temps de prière au Sanctuaire. 
Un accompagnement école-paroisse est proposé. Inscription : kt@ndls.fr  
Chœur Enjoie   
Le Choeur Enjoie, chœur d'enfants, propose le mardi de 17h à 19h, pour chaque âge un temps 
musical et chantant. Inscription : choeurenjoie@gmail.com  
Aumônerie pour les collégiens et les lycéens 
Autour de la Parole de Dieu, rencontre de collégiens ou de lycéens et partage d'un dîner.  
Pour les 6ème/5ème : un mardi sur deux de 18h30 à 20h30 , pour les 4ème/3ème : un mardi sur deux 
de 18h30 à 20h30,  pour les lycéens : un samedi toutes les 3 semaines de 18h30 à 21h (le 17 
septembre) . Inscription : aumonerie@ndls.fr  

CARNET FAMILIAL
sont devenues enfants de Dieu : Adriana PONTES de PINA COSTA et Joyce MUKOKO 
a été accompagnée de la prière de l'Église : Renée BREZILLON 


HORAIRES D'ÉTÉ 
du lundi 4 juillet au dimanche 28 août : 
En semaine, messe unique du lundi au vendredi à 19h, le samedi à 9h15 

Le samedi à 18h30 : messe anticipée du dimanche 

Le dimanche à 11h et 18h30 (pas de messe à 9h15) 

Le jeudi de 19h45 à 22h : Adoration Eucharistique et confession 

Accueil par un prêtre (confession) le vendredi de 17h à 18h30 
Accueil de la paroisse ouvert uniquement le lundi et jeudi de 10h à 12h, du 30 juin au 31 juillet, fermé 
jusqu'au 28 août. Secrétariat ouvert jusqu'au 8 juillet et du 18 au 28 juillet, fermé jusqu'au  24 août. 

AGENDA DE LA RENTRÉE 
Rentrée des Chœurs : le mardi 6 septembre 

Rentrée du catéchisme : le dimanche 11 septembre à 10h 
Rentrée de l'aumônerie : le mardi 13 septembre à 18h30 pour tous les collégiens 
Fête de Notre-Dame de La Salette : dimanche 18 septembre à la messe de 11h 

Fraternité des Couples Adorateurs : le vendredi 9 septembre à 20h30 
Café-rencontre au Vestiaire St Vincent de Paul : le samedi 10 septembre de 10h à 12h 
NOUVEAUTÉ : 1ère rencontre du groupe "Foi partagée" : le mercredi 21 septembre à 20h 
Une formule associant convivialité (dîner partagé), enseignement et échanges, pour une 
approche simple, approfondie et accessible à tous des grandes questions de la foi : réflexion 
de fond sur le Père, puis sur le Fils et sur l'Esprit Saint 

1ère nuit d'Adoration Eucharistique : le jeudi 6 octobre, de 20h à la messe du lendemain à 7h

3 juillet 
14ème dimanche du temps ordinaire 

Messes à 9h15, 11h et 18h30

4 août 

St Jean-Marie Vianney, curé d'Ars

6 juillet 
Ste Maria Goretti, vierge martyre

6 août 
Transfiguration du Seigneur

11 juillet 
St Benoît, Patron de l’Europe

8 août 
St Dominique, prêtre

13 juillet 
St Henri, empereur d'Allemagne

11 août 
Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses

15 juillet 
St Bonaventure, évêque d'Albano

14 août  
20ème dimanche du temps ordinaire 

18h30 : Messe anticipée de l'Assomption

16 juillet 
Notre-Dame du Mont Carmel

15 août  
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

Messes à 11h et 18h30

22 juillet 
Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur et "apôtre des apôtres"

22 août 
Vierge Marie, Reine

25 juillet 

St Jacques le Majeur
25 août 

St Louis, roi de France

26 juillet 

Sts Anne et Joachim, parents de la Vierge Marie
27 août 

Ste Monique, mère de St Augustin

29 juillet 
Ste Marthe, Ste Marie de Béthanie et St Lazare

29 août 
Martyre de St Jean-Baptiste

30 juillet 

St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne
30 août 

Sts Merry et Droctovée, abbés

PAS DE VACANCES POUR LE DENIER … 
Un grand merci à ceux qui ont répondu déjà à l’appel lancé à l'appel du denier pour cette année. Et merci à 
ceux qui parmi vous feront leur versement avant la dispersion des mois d’été. 
Votre contribution financière est précieuse pour nous aider à organiser les activités missionnaires de notre 
communauté paroissiale. Et je rends grâce au Seigneur pour le dynamisme et la joie de servir de ceux et 
celles qui contribuent à l’évangélisation de notre quartier.
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