Dimanche 25 juillet 2021
17 dimanche du temps ordinaire
e

Samedi 24 : messe anticipée à 18h
à Peyruis et Volonne
Dimanche 25 : messe à 9h à Lurs et Malijai,
messe à 10h30 aux Mées et à Saint-Auban
Équipe : Marguerite, Marie-Claire, Brigitte et Edmée

Ouverture de la célébration
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour le financement de la construction et de l'entretient
des bâtiments de notre diocèse et de nos églises construites après 1905 :
Mot d’accueil :

Bienvenue à vous tous, paroissiens et amis de passage.
Nous avons répondu à l’appel du Seigneur parce que nous avons faim de sa
présence et de son pain de vie.
C’est bien lui qui nous rassemble et nous invite à sa table.
Bonne célébration à tous, et en particulier aux grands-parents et personnes
âgées pour qui nous prions spécialement en ce dimanche.
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (Manuel p. 195, c. 3 et 5 – A.14-56)
ou : Un seul Seigneur, une seule foi (Manuel p. 352, c. 1 et 2 – I.46)
Préparation pénitentielle :
– Kyrie de la Messe Vers toi, Seigneur (Partition AL.102) Invocations comprises,
– ou Je confesse à Dieu et kyrie de la messe Joie de ma jeunesse (AL59 – PCLM p. 32)
Gloire à Dieu dans le ciel (Partition C.242-1 et Manuel des paroisses p. 217)
Liturgie de la Parole
1ère lecture : Livre du 2e livre des Rois (4, 42-44)
Psaume 144 : Refrain : Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. (livre vert p,171)
ou : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. (Livre vert CNA p.170)
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1-6)
Acclamation de l’Évangile : (P. en É. p. 173 – U.36-78))
Évangile : selon Saint Jean (6, 1-15)
Homélie
Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle :
Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement (P. en É p. 175)

1- « Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. »
Regarde, Seigneur, ton Église, et garde-la de toute division. Envoie sur
nous ton Esprit pour qu’il nous amène à plus de tolérance; veille aussi sur tous
les chrétiens persécutés. …... Prions d’un même cœur. (R)
2- « Élisée reprit : Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi
parle le Seigneur : « On mangera, et il en restera. »
Des populations entières sont victimes d’une mauvaise répartition des
richesses de la terre. Pour les dirigeants du monde appelés à servir la justice,
…... prions d’un même cœur. (R)
3- « Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui
l’invoquent en vérité. »
Écoute, Seigneur, les prières de tous ceux qui souffrent, donne-leur la
force et l’espérance. Ouvre nos cœurs pour que nous voyions ceux qui ont
besoin de notre aide, ….... prions d’un même cœur. (R)
4- Aujourd’hui l’Église célèbre la première journée mondiale des personnes
âgées et des grands-parents.
Pour les personnes âgées de notre secteur paroissial, en particulier pour
celles qui souffrent de la solitude, ….. prions d’un même cœur. (R)
Liturgie eucharistique :
Rappel de la quête : La quête de ce jour est prévue pour le financement de la construction et
de l'entretient des bâtiments de notre diocèse et de nos églises construites après 1905 :
Offertoire : musique, si possible
Saint le Seigneur : Messe Vers toi, Seigneur (AL.102)
ou messe Joie de ma jeunesse (AL.59 – PCLM p. 32 à 34)
Acclamation après la consécration : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la joie, nous attendons le jour de ton retour. (Partition D.293)
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Messe Vers toi, Seigneur (AL.102)
ou messe Joie de ma jeunesse (AL.59 – PCLM p. 32 à 34)
Communion : Les pauvres mangeront (Manuel p. 232, D.92)
ou : Devenez ce que vous recevez (Partition 12-09 ou D.68-39)
Annonces paroissiales :

Chant final :
Que tes œuvres sont belles (Manuel p. 190 – A.219-1)
ou : Si le Père vous appelle (Manuel p. 461, c. 5 – T .154-1)

reliquaire du Précieux Sang
à Neuvy Saint Sépulchre (Indre)

