Dimanche 11 Juillet 2021
15° dimanche du temps ordinaire
(année B)
Horaires des messes :
Samedi 10 juillet : 18 heures à Peyruis et Volonne
Dimanche 11 juillet : 9 heures à Lurs et Malijai
10 h 30 aux Mées et à St Auban

Equipe liturgique : Jacqueline, Cathy
OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour :
MOT D’ACCUEIL :

Bonjour (bonsoir) et bienvenue à tous !
En ce début d’Eucharistie, frères et sœurs, nous aimerions vous donner
congé en commençant par la fin de la messe et en vous disant :
ALLEZ … PARTEZ …
En effet, la Parole de Dieu de ce dimanche nous envoie en mission …
Laissons-nous, dès maintenant, envahir par l’Esprit de Dieu qui fait des
prophètes, ceux qui parlent au nom de Dieu, ceux qui se laissent conduire par
Lui, pour parler de Lui …
Nous prenons ensemble, avec confiance, le chant :
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle : (missel p 461 – T 154-1 – C 2 & 4)
ou
Préparation pénitentielle : Messe Peuple de Dieu (AL 597 – missel p 169 Ou PCLM p 58)
Gloire à Dieu : Messe Peuple de Dieu (missel p 159 ou PCLM p 59)
LITURGIE DE LA PAROLE :
1ère lecture : Am 7, 12-15
Psaume 84 : refrain - Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. (partition)
Ou : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut, (livre vert p 100)
2ème lecture : Ep 1, 3-14
Acclamation de l’évangile : Alléluia (messe P. de Dieu – missel p 160 ou PCLM p 114 n°5)
Evangile : Mc 6, 7-13
Homélie :
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Prière universelle :
Refrain :

Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières, monter vers Toi ( PCLM P 123 - n° 8)

1° Comme Amos et les prophètes de l’ancien Testament qui ont quitté
leur terre pour annoncer la venue de ton règne … Aide-nous, Père, à être
disponibles à ton Esprit lorsqu’Il nous invite à quitter nos habitudes pour mieux
parler de Toi,
Nous t’en prions. ®
2° Comme les disciples de Jésus partant annoncer la venue du
Royaume à un monde hostile et dur … Aide-nous, Père, à être forts et
courageux face à l’indifférence, face au vide spirituel, face au rejet pur et
simple,
Nous t’en prions. ®
3° Comme Jésus qui ne rejeta pas ceux qui le rejetèrent … Aide-nous,
Père, à respecter les différences qui nous séparent de ceux à qui nous
devons annoncer ton Royaume et donne-leur de se mettre en route pour te
chercher et te trouver,
Nous t’en prions. ®
4° Comme les disciples qui se rassemblent autour de Jésus … Aidenous, Père, à former une véritable communauté de frères et sœurs dans notre
paroisse ; que notre accueil et notre amour fraternel attirent à toi les
chercheurs de lumière,
Nous t’en prions ®
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire :
Proposition de prière eucharistique :
Saint le Seigneur : Messe Peuple de Dieu (missel p 164 ou PCLM p 61)
Acclamation après la Consécration : Messe P. de Dieu : (PCLM P 62)
Notre Père : proclamé (ou chanté)
Agneau de Dieu : Messe P. de Dieu (missel p 167 ou PCLM P 63)
Procession de Communion : Seigneur Jésus Tu es présent (partition 757)
Ou : En marchant vers Toi Seigneur (missel p 266 – D 380)
Après la procession de Communion : silence ou musique.
Annonces paroissiales :

Chant final :
Un grand champ à moissonner (missel p 454 – T 90 – C 2 & 4)
ou Peuple de lumière (missel p 464 – T 601 – C 3 & 6)

Chapelle du Précieux Sang
Notre Dame du Laus

