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Annonces 

• horaires d’été des messes à St Jean :  

 - en juillet : dimanche à 10h30  

 - en août : samedi à 18h30 ;  

 - le 15 août, messe uniquement à La Ferté 

• dimanche prochain : 10h30 à St Jean 

•    

 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur 

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie ; 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 

 
 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à Toi ! 

3. Car tu es fidèle,  
Tu es toujours là. 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à Toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur  
Je n’ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. 
Gloire à Toi ! 

 

 

 

Saint Jean les Deux Jumeaux 

 

21 juin 2020 

12e dimanche du Temps Ordinaire, A 

 

 

Mot d’accueil 

Bonjour à toutes et à tous ; l’ouverture de nos églises et la tenue de nos célébrations 
restent soumises au protocole sanitaire :  

• Port du masque obligatoire ;  

• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique ;  

• Le respect de la distanciation de 1,5m : Seules les places indiquées peuvent 
être occupées mais on ne sépare pas les cellules familiales (couples / parents 
et enfants) ; 

• Lorsque le nombre maximal admissible de fidèles est atteint, tout nouvel 
accès à l’église doit être refusé. 

Le recueil de vos offrandes se fera au moyen de corbeilles qui seront mises à 
disposition au fond de l’église à la sortie après l’envoi.  

La communion, uniquement « à la main », sera seulement distribuée par le célébrant 
et nous nous avancerons vers le chœur par l'allée centrale, en respectant les marques 
de distance, en commençant par les bancs du fond, comme nous en avons l’habitude ; 
retour par les côtés comme à l'habitude.  

De même, pour la sortie, nous repartirons en respectant les distances et en évitant les 
attroupements à l’extérieur de l’église.  

Au cours de cette célébration, nous prions plus particulièrement pour :  

•  

•  

 

Aujourd’hui, 12e dimanche du Temps Ordinaire, 

Jésus nous dit, et nous répète, d’être sans crainte,  
de ne pas avoir peur de porter sa parole dans le monde. 

Mettons en lui notre espérance et notre confiance : nous ne serons jamais déçus. 
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Chant d’entrée : Souffle imprévisible  

1. Souffle imprévisible,  
 Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, 
 Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête 
 Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, 
 Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté 
Passe dans nos cœurs ! 

 Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté 
Passe dans nos cœurs ! 

2. Flamme sur le monde,  
Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l’ombre,  
Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière,  
 Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 
 Esprit de Dieu ! 

 

Kyrie : Messe du Peuple de Dieu 

 

Gloria : Messe du Peuple de Dieu 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13) 

 « Le Seigneur a délivré le malheureux de la main des méchants » 

Psaume 68 

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-15) 

 Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure. 

Acclamation de l’évangile : Messe du Peuple de Dieu 

 « L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33) 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme » 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 

Offertoire (musiciens seuls) 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 

Notre Père 

Agnus : Messe du Peuple de Dieu 

Communion : Venez, approchons-nous 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1. 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 ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. 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. 

8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 


