Dimanche 19 juin 2022
Le Saint Sacrement. C

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »
OUVERTURE DE LA CELEBRATION
CHANT D’ENTREE :
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Eternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de l’agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.

Rite pénitentiel : Prends pitié de nous, Seigneur, apprends-nous à t’aimer.
LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE du livre de la Genèse
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit
Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. – Parole du
Seigneur.
Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

LECTURE de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.
» Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. – Parole du Seigneur.
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui
en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze
s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les
villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ;
ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vousmêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et
deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils
les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers. – Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
1 Laisse parler en toi
La voix de l'étranger.
Ouvre-lui ton chemin.
Quand tu seras toi-même égaré
Il t'apprendra son pas.

2 Laisse jaillir en toi
La joie de l'étranger,
Ouvre-lui ta chanson.
Quand tu seras toi-même livré,
Il t'apprendra sa paix.

3 Laisse grandir en toi
La faim de l'étranger.
Ouvre-lui ton repas.
Quand tu seras toi-même brisé,
Il t'apprendra son pain.

4 Laisse brûler en toi
Le coeur de l'étranger.
Ouvre-lui ta maison.
Puisque tu es toi-même étranger,
Tu connaîtras sa croix.

CHANT DE COMMUNION
Voici le corps et le sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie Eternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
LITURGIE DE L’ENVOI

Debout, debout, peuple de Dieu
Debout, debout, tous les vivants
Debout, debout, peuple de Dieu !
Le monde t’attend.

Toutes les nations de la terre,
ouvrez vos cœurs à la vraie vie.
Tournez vos yeux vers la lumière
la joie de croire en Jésus-Christ.

Agenda de la semaine
Nous prierons pour Mme Jeannine LAHAYE et Mme Cathy LAMBERT dont les funérailles ont été célébrées cette semaine.

Dimanche 19 Juin, à 11h à St-Martin messe pour M. Elie et Mme Marie-Madeleine NOTTEAU, M. Gérard STAES, M.
Fernand MALBRANQUE, M. Jean-Paul ROUSERE, M. et Mme TRASSAERT-WINCKEL (messe anniversaire) et les défunts
des deux familles, M. Marcel VOLQUEMANNE (messe anniversaire), M. et Mme LECOEUCHE-DUBRULLE et leur famille,
M. Michel CHARLES, Mme Lucette DAUTRICOURT.
1ère quête pour les frais paroissiaux; la 2ème quête en solidarité avec le diocèse
Mardi 21 juin, messe à 19h à ND de Bon Secours
Vendredi 24 juin, messe à 18h à St-Martin
Samedi 25 juin, à St Martin, mariage de Jérémy VAN-LANDUYT & de Justine RINGOT
Dimanche 26 Juin, à 11h à St-Martin, messe des familles, premières communions de Lise, Alexis, Romane, Eliot,
Stanislas, Julia, Adrien, Léa et baptême de Abel MORTIER. Messe pour les défunts et les vivants des familles LABISLECOEUCHE et VANUXEM-DESSEIN, Mme HAERINCK-GAUQUIER, les défunts des familles TELLIER et DELATTRE, M. et
Mme FLAJOLET et leurs enfants Albert, Albertine, Martine et Claudy, Mme Nicole LECOQ.
Communiqués
MESSES DOMINICALES EN JUIN : Elles ont lieu à St-Martin à 11h
DENIER DE L’EGLISE : Merci aux distributeurs d’enveloppes du denier de venir les retirer à la paroisse, merci aussi à
tous nos fidèles donateurs !
JOURNAL PAROISSIAL : Merci aux distributeurs de venir retirer leur paquet pour le diffuser.
DIMANCHE 3 JUILLET : à l’occasion de la fête de l’école St-Louis/Sacré-Cœur, la messe aura lieu dans la cour de la
salle paroissiale, en cas d’intempérie, elle se déroulera exceptionnellement à l’église St Martin et non à l’église NotreDame. Qu’on se le dise !
15 AOÛT : la messe du 15 Août sera célébrée à 20h à l’église St-Martin et sera suivie d’une procession au flambeau
dans le parc du château, les familles y sont attendues nombreuses, les enfants pourront offrir à la Vierge un glaïeul
qu’ils apporteront!
SACREMENT DES MALADES : il sera donné le dimanche 21 août au cours de la messe de 11h à St-Martin, les
personnes désireuses de le recevoir sont priées de s’adresser à la paroisse
Tel paroisse : 03 20 48 68 97
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