Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
Messe de 10h

Premières communions de Charles, Azélie, Enzo, Chloé, Théodora, Luc, Lise, Lou, Salomé,
Garance, Aurélien, Paul, Elise et Emmanuel.

Messe de 11h30

Premières communions de Jehanne, Noëlie, Valentine, Juliette, Victor, Etienne, Léonne,
Ismaïla, Marie, Léonore, Angela, Marie-Hélène, Honey, Valentina, Arsène, Basile, baptiste,
Aliette, Joseph, Emilie, Joséphine, Augustine, Joséphine,
Jayden, Adriana et Quentin.

Ce dimanche à la paroisse

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement.
Après la messe de 10h : café proposé par le Mouvement Chrétien des retraités.

Spectacle à la paroisse « Marie NOËL, aux âmes troublées, leur sœur »
séances à 14h30 et à 16h30 à la crypte (entrée par rue Aimé Lavy).

Atelier de plantation de 9h à 14h

du nouveau Jardin Paroissial réalisé en collaboration avec Pépins Production dans
l'alcôve de la rue Aimé-Lavy, à côte de la crypte. RDV sur place à l’heure qui vous sied.
Entrée : Dieu nous a tous appelés
R/ 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.
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. R/
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres
à sa lumière, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous
appelés à l´amour et au pardon, pour
former un seul corps baptisé dans
l´Esprit. R/
3. 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. R/

Kyrie : Messe de Saint-François-Xavier
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton
nom, pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté
ta maison, j’ai voulu posséder sans
attendre ton don, pardonne-moi et
purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi
d’autres dieux, pardonne-moi,
Seigneur, j’ai détourné les yeux, j’ai
choisi loin de toi la richesse et
l’honneur, pardonne-moi et purifie mon
cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su
aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me
suis dérobé, je ne suis pas resté le
gardien de mon frère, pardonne-moi et
purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Gloria :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons. Nous te glorifions, nous

te rendons grâce, pour ton immense
gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le
Père tout-puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ ; Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui
enlèves les péchés du monde, prends
pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés
du monde, reçois notre prière ; Toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié
de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire
de Dieu le Père. Amen
Première lecture : Livre de la Genèse
(14, 18-20)
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
Psaume 109 (110)
Ant/ 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. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de
l'aurore,
je t'ai engendré. »
Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. »
Ant/
Deuxième lecture : première lettre de
saint Paul aux Corinthiens (9, 11-15)
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.
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel,
dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.
Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint
Luc (9, 11b-17)
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 vous-mêmes 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.
Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ; et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts. Je crois en
l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à
la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.
Prière universelle
R / Par ton Corps et ton Sang délivre
nous Seigneur.
Offertoire : Voici le don
1. Voici le Pain de la miséricorde, voici
le vin pour les noces de l’Agneau, que
nous fêtons aujourd’hui. Mangez et
buvez, prenez part à l’héritage qui vous
attend depuis l’aube des temps.
2. Voici l’Époux qui vient à la rencontre
de son Église, attirée par sa beauté et
rachetée par son sang. Ô Seigneur Jésus,
viens régner sur notre terre qui te
désire et soupire après toi.
Prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R : Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice / à la louange et à
la gloire de son nom / pour notre
bien et celui de toute l’Eglise.
Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi.
R : Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés et ne

nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal.
Communion : Dieu nous invite à son
festin
R/ Dieu nous invite à son festin, table
où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, source
de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; en
son amour, en sa tendresse, Il vous
appelle ses enfants. R/
2. Venez à Lui dans la confiance,
abandonnez tous vos soucis, et livrezvous pleins d´espérance, car c´est Lui
qui vous a choisis. R/
3. Jésus a rendu témoignage par son
offrande sur la croix ; Il donne sa vie en
partage à qui l´accueille dans la foi. R/
Envoi Alléluia Jubilate Deo
R/ Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia.
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia ! De
l'Orient à l'Occident, alléluia ! Bénissons
Dieu pour ses merveilles, R/
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia ! JésusChrist pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia
l'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
Prions pour Solange Tronc (97 ans),
mère de Bernard Tronc
et Franck Rakoto (60 ans)
dont les obsèques ont été célébrées ces
jours derniers.
Rendons grâce pour
le baptême de Ferdinand,
et pour les mariages de
Bertrand Hamot et Gabrielle Orliange
et de Adrien Mies et Elodie Seiller.
Comment faire lorsqu’un petit enfant est
trop agité ou bruyant
durant la messe ?
Les parents qui voient que leur enfant
perd son calme peuvent trouver refuge
dans l’espace d’accueil situé à gauche
derrière le chœur. Un haut-parleur
permet d’y suivre la messe. On peut
demander au sacristain la clé du placard
à jouets qui s’y trouve.

Du lundi 20 au dimanche 26 juin 2022

Lundi 20 juin : adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h.
Diner du catéchuménat à 20h. (Maison Paroissiale)
Mardi 21 juin : saint Louis de Gonzague,
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
15h30 : enseignement de Pierre Barçon sur les psaumes dans le cadre
du MCR (crypte).
Groupe de Travail Laudato Si’ à 20h30. (Maison Paroissiale)
Mercredi 22 juin : saint Paulin, saint Jean Fischer, messes à 7h30 (à la crypte), à 12h et
19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Centre de loisirs, catéchisme et aumônerie : horaires habituels.
Spectacle du centre de loisirs « les arts du 36 » à 19h. (Maison Paroissiale)
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 à la crypte.
Jeudi 23 juin : bienheureux Innocent V, messes à 7h30 (à la crypte), à 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h45.
Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale).
Vendredi 24 juin : solennité du Sacré-Cœur de Jésus, messe à 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h.
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des
lectures du dimanche.
Samedi 25 juin : solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste, pas de messe à 9h30
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. Messe anticipée à 18h30.
Ordinations sacerdotales de 10 nouveaux prêtres à Saint-Sulpice (Paris 6e)
à 9h30. Places assises sur le parvis pour tous.
Retransmission sur KTO et Radio Notre-Dame (100.7FM)
Dimanche 26 juin : 13e dimanche du temps ordinaire, messes à 10h, 11h30 et 19h.
Quête pour le Denier de saint Pierre.

Dimanche 26 juin : fête paroissiale de fin d’année
Grand déjeuner paroissial d’action de grâce

Les plats (salades composées, poulet cuit, viande froide, fromage, dessert, pain...)
doivent être apportés avant 11h15 au 36 rue Hermel.

Pour cet été…

Le Groupe de travail Laudato Si’ organise un camp d'été
pour les jeunes pros (24-35) du 14 au 17 juillet, près de Vendôme (41).

Au programme : réflexion sur l'écologie intégrale, travaux de maraîchage, sport, apéros,
temps spi... Vous y êtes les bienvenus ! Plus d'infos sur le site de la paroisse.
Inscription avant le 20 juin : https://urlz.fr/ivdW

L’amicale du samedi matin

On recherche des bénévoles pour continuer à offrir ses petits-déjeuners tout au long de
l’été. Pour vous inscrire : gilbertortole@gmail.com

Août Secours Alimentaire

Réouverture aux plus démunis au 36 rue Hermel, tout le mois d’août.
Pour participer à la confection des colis, la distribution ou l’accueil,
inscription : secretariat@ndclignancourt.org

Prêter un vélo pour le Pélé VTT du 8 au 14 juillet 2022

Nous recherchons quelques VTT (notamment adultes) pour les bénévoles du Pélé VTT
de cet été. Merci de contacter le P. Pierre-Henri (pere.debray@ndclignancourt.org) si
vous disposez d'un ou plusieurs exemplaires

Horaires d’été du dimanche 3 juillet au mercredi 31 août inclus
Messes du dimanche à 11h et 19h (18h30 le samedi)
Messes du lundi au vendredi à 19h et 9h30 le samedi

On recherche un piano droit récent pour la salle de la Sainte-Famille

