
  

Annonces : 

• En juillet : messe tous les dimanches à 10h30 à Saint Jean les Deux Jumeaux  
 

• En août : messe anticipée du dimanche, tous les samedi soir à 18h30 à Saint Jean les 

deux Jumeaux sauf le 15 août  pas de messe à Saint Jean ; la messe de 
l’Assomption sera célébrée à 11h00 à la Ferté sous Jouarre. 

 

• Nous espérons pouvoir reprendre la rotation des messes dans les autres villages de 
notre unité paroissiale à partir du premier dimanche de décembre à Signy-Signets. 

•   
  

•    
 

•    
 

•   
 

Chant d’envoi : SOYONS TOUJOURS JOYEUX (refrain chanté 2 fois en finale) 

℟ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 

En toute chose rendons grâce à Dieu ! 

C'est sa volonté sur nous dans le Christ 

Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 

3   -  Heureux celui qui écoute 
et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison,  
tu mets en nous ton allégresse. 

  

  

Saint Jean les Deux Jumeaux  

 

Dimanche 12 juillet 2020 

15ème dimanche du temps Ordinaire (A) 

 
 

Ordinaire de la messe : MESSE DU PEUPLE DE DIEU (acclamation de l’Evangile comprise) 

Mot d’accueil :  

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

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. 

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

•   

•   

Comme le semeur sème les grains à tous vents, Dieu sème sa parole dans le champ du 
monde. Ces graines d’espoir, où atterriront-elles ? Dans des cœurs opaques ? dans des cœurs 
superficiels ? dans des cœurs étouffés par les soucis ? ou dans des cœurs joyeusement 
ouverts à la Bonne Nouvelle ? Pour entrer dans notre célébration, chantons cette lumière sur 
notre route : la parole du Seigneur !» 
 

Chant d’entrée : QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

℟ Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, 

Ta parole Seigneur. 

 
1.  Heureux ceux qui marchent 

Dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta 
parole 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

3. Heureux ceux qui suivent 
Les commandements 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta 
loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse.

 



  

Kyrie : MdPdD 

Gloria : MdPdD 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
« La pluie fait germer la terre » 

Psaume 64(65) 

℟ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 18-23) 
« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA 
« La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;  

celui qui le trouve demeure pour toujours » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23) 
« Le semeur sortit pour semer » 

Homélie 

Profession de Foi 

Prière Universelle  

 

1. Des grains de blés sont tombés en dehors du champ, sur le chemin. 
Pour ceux qui sont découragés par les scandales au sein de l’Église et s’en éloignent ; 
afin qu’ils trouvent des amis, prêts à les écouter et à les conseiller... 
...Ensemble, prions. ℟ 
 

  

2. Certaines terres sont envahies de pierrailles et freinent l’enracinement 
des semences.  
Pour ceux qui ont besoin d’intégrer davantage en eux le message de l’Évangile ; afin 
que la lecture de la Parole affermisse leur foi... 
...Ensemble, prions. ℟ 
 

3. Certaines terres sont couvertes de ronces et de mauvaises herbes. 
Pour les familles assaillies par les conflits, les divisions, l’absence de dialogue ; afin 
qu’elles trouvent des personnes qui les accompagnent avec amour et respect. Avec 
le pape François... 
...Ensemble prions. ℟ 
 

4. Une bonne terre donne du fruit à raison de cent, soixante ou trente pour un.  
Pour ceux qui doivent prendre des décisions qui impactent notre environnement ; 
afin qu’ils sachent soutenir ceux qui rendent la nature plus harmonieuse... 
... Ensemble, prions. ℟ 

 

Offertoire : (Musiciens seuls) JE VIENS VERS TOI JESUS 

Sanctus : MdPdD 

Notre Père : (Récité) 

Agnus : MdPdD 

Communion : HEUREUX, BIENHEUREUX 

℟ Heureux, bienheureux, 

qui écoute la parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux, 

qui la garde dans son cœur. 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
car ils possèderont la terre. 

 

2. Heureux les affligés, 
car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de 
justice, 
car ils seront rassasiés. 

3. Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 

 

4. Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux. 

 


