
S.B.D.L. et S.L.D.R. - ANNONCES – Dimanche 14 juin 2020 

 

SEPULTURES 

Nous prions avec et pour :  

Lundi 8 juin : AIZENAY : Germaine PENAUD – 92 ans – Résidence Charles-Marguerite 

Lundi 8 juin 2020 : GRAND’LANDES : Marie-Joseph BOURON -  

Mercredi 10 juin : ST PAUL-MT-PENIT : Lucienne LEGEAY – 96 ans – St. Jean-de-Monts 

Mercredi 10 juin : ST PAUL-MT-PENIT : Thérèse FRUCHARD – 93 ans – Rés. St. Pierre 

Samedi 13 juin : PALLUAU : Pierre MARTINEAU (Pierrot) – 86 ans – 5 chemin du Pissot 

et nous pensons aussi à tous les défunts… 

 

BAPTÊMES 

Dimanche 14 juin 2020 : 

10 H. : LES LUCS-SUR-BOULOGNE : Julian GAILLARD – Les Lucs 

11 H. : BELLEVILLE-SUR-VIE : Fleur DELINEAU – Tours 

12 H. : ST DENIS-LA-CHEVASSE : Marie-Lou TAILLER – St. Denis 

 

CALENDRIER 

 

Dimanche 14/6- TRES SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Samedi 13 juin 2020 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : ST ETIENNE-DU-BOIS – 11 H. : AIZENAY 

11 H. : PALLUAU : PROFESSION DE FOI : 

Alix, Angéline, Clarisse, Elodie, Livio, Thomas, Valentin 

(S.L.D.R.) 9 H. 45 : BELLEVILLE – 11 H. : LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

Matinée-dimanche des confirmands du doyenné 

(Allocution du Président de la République à 20 H. à la télévision) 

 

Permanences paroissiales quotidiennes à l’église d’AIZENAY : 

10 H. – 12 H. avec le Père Serge BALLANGER 
 

Lundi 15 juin 2020 : rencontre des pasteurs pour les départs et arrivées 

Mardi 16 juin 2020 : réunion des équipes pastorales des deux paroisses 

17 H. : rencontre diocésaine des prêtres qui accompagnent les fraternités diaconales 

Mercredi 17 juin 2020 : rencontre avec l’abbé Nicolas PASQUIET, doyen de LA ROCHE 

Jeudi 18 juin 2020 : L’APPEL ! 

Vendredi 19 juin 2020 : 15 H. 30 : 3ème messe à la Résidence St. Pierre de PALLUAU 

Samedi 20 juin 2020 : ETE 

 

21 juin 2020 – 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A) 

Samedi 20 juin 2020 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : ST PAUL-MONT-PENIT – 11 H. : AIZENAY 

 (S.L.D.R.) 9 H. 45 : ST DENIS-LA-CHEVASSE – 11 H. : LES LUCS / BOULOGNE 

11 H. : BELLEVILLE-SUR-VIE : PROFESSION DE FOI : 8 jeunes 

11 H. : ST DENIS-LA-CHEVASSE : 1ère COMMUNION : 7 enfants 

Baptême à SALIGNY et à AIZENAY 

 

 
14 juin  2020 - Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ   

 

1. LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Chant d’entrée   
 

Dieu nous 
accueille en 
sa maison 

Dieu nous 
invite à son 
festin :  
Jour 

d'allégresse  
et jour de joie  Alleluia !  
  

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant." 
  

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 

  

3 - Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour. 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  
C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 
  
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 

Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 

Gloire à Dieu 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

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. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. R/ 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. R/ 

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. R/ 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Lecture du livre du Deutéronome                                                 (8, 2‑3. 14b-16a) 
  

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour 
te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le 
coeur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la 
pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 
N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des 
serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui 
qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, 
t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » 
 
 Psaume -  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants.   
 

Il fait régner la paix à tes frontières,  
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés.  
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   (10, 16‑17) 
 

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain. 

 
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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                                            (6, 51‑58) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs 
se querellaient entre eux : ‘Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger’. 

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang 
est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 
moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi 
je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le 
pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 
Profession de foi 
Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 
a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père,  
et  en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  

 

Communion   
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; en signe de sa mort le rompit de sa main : 
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne afin de racheter tous mes frères humains." 

 

2 – Après qu'il eut soupé pour la dernière fois s'offrit comme victime au pressoir de la Croix : 
"Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance, amis, faites ceci en mémoire de moi." 

 

3 Et nous Peuple de Dieu nous en sommes témoins. Ta mort nous l'annonçons par ce pain et ce vin 

Jésus ressuscité ton Eglise t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 
 

4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Eteins en notre chair le foyer de tout mal : 
Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

  

5 – Seigneur, nous attendons ton retour glorieux ; un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. 
Ton Corps est la semence de vie éternelle ; un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. 
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