
Paroisse Saint Potentien   
Dimanche 3 juillet 2022     

 14 ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée : 
 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce 
corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un 
seul corps baptisé dans l'Esprit, Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté. Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit, 
2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange. Pour former un 
seul corps baptisé dans l'Esprit, Dieu nous a tous appelés à l'union avec 
son fils. Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Psaume:  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 
Prière Universelle :   
Entends nos prières, entends nos voix.  
Entends nos prières monter vers Toi. 
 
 

Communion : 
 

1. Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n'appelles ni sages ni riches, mais 
des pêcheurs pour qu'ils te suivent. 
Seigneur c'est moi que tu regardes, ton sourire m'appelle par mon nom. 
Sur le sable j'ai laissé là ma barque, avec toi, je veux prendre la mer. 
2. Toi, tu sais bien ma faiblesse, car je n’ai ni épée ni fortune, mais mon 
filet et ma jeunesse. 
3. Toi, tu veux que je te donne, mes deux bras pour aider mes frères, et 
mon amour, plein de confiance. 
4. Toi, pêcheur sur d’autres rives, guide sûr, port de l'espérance, ami des 
hommes, Jésus mon frère. 
 
 
 

Envoi :  
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le Feu de 
son Esprit. Bienheureux êtes vous ! 
2. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son 
salut. Bienheureux êtes vous ! 
3. Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la 
moisson. Bienheureux êtes vous !  
 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux! Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 
 
 
 

 

Horaires des messes en juillet et Août : 
 

Messes en semaine : mercredi et vendredi 18h30 à La Ferté-sous-
Jouarre 
Messe anticipée du dimanche : samedi 18h30 à Jouarre 
(pas de messe anticipée à Saint Cyr sur Morin) 
Messe dominicale : dimanche 11h00 à La Ferté-sous-Jouarre 
 
 

L'Église catholique ne vit que de la générosité de ses fidèles.  
Les quêtes de dimanche dernier étaient de 62.80 € à Jouarre et 
226.12 € à La Ferté-sous-Jouarre.  
Merci de votre générosité. 

 


