
Paroisse Saint Potentien - Saint Jean les Deux Jumeaux 

 

Messe du 17e dimanche du Temps ordinaire, B 
25 juillet 2021 

Saint Jean-les-Deux-Jumeaux 

 

Accueil 

Supportons-nous avec amour comme nous le demande saint Paul, et partageons. 
Lorsque nous faisons confiance au seigneur, il fait pour nous des merveilles. 
Jésus nous donne le pain de vie en abondance. 
Aujourd’hui c’est aussi la première Journée Mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées. Nous prierons particulièrement pour elles. 

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 

Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, 
Et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 

Kyrie : (Messe d’Emmaüs) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Gloria : (Messe d’Emmaüs) 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé dans l'Esprit !  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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1re lecture 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44) 

Psaume No 144 

R/ Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 

2e lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-6) 

Acclamation de l’évangile  

 Chante Alléluia au Seigneur (bis) 
Chante Alléluia (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur. 

Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple. 

 Chante Alléluia au Seigneur… 

Évangile  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15) 

Homélie 

Profession de foi 

Prière universelle 

R/ Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

Offertoire : Je viens vers Toi les mains ouvertes 

R/ Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 

1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l’offrir Tu l’as promis. 

R/ 
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Sanctus : (Messe d’Emmaüs) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse (Messe d’Emmaüs)  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire,  
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 

Agnus : (Messe d’Emmaüs) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

Communion : Ce pain c’est l’amour qui se donne 

R/ Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d’éternité. 

2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d’éternité. 

3. Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d’éternité. 

4. Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d’éternité.  
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Annonces 

• Dimanche prochain, et tous les dimanches d’août : pas de messe à Saint Jean, 
mais messe anticipée chaque samedi à 18h30 ; 

• donc samedi prochain, 31 juillet, messe à Saint Jean à 18h30 ; 

• Messe de l’Assomption (15 août) anticipée le samedi 14 août,  

à Signy-Signets, 18h30. 

Chant d’envoi : Seigneur tu es toute ma joie 

1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 
En toi Seigneur, j’ai mis ma foi, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi !  

2. Dans ta bonté, tu m’as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
Et par ta croix tu m’as sauvé. 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi ! 

3.  Seigneur, mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j’entends le son de ta voix. 
De ton eau vive abreuve-moi. 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct à la feuille de Messe,  
aux textes du jour, et aux chants, sur notre site paroissial : 

paroissesaintjean.org 

 

http://paroissesaintjean.org/

