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

 

SEPULTURES 

Nous prions avec et pour :  

Vendredi 19 juin 2020 : ST PAUL/M/P : Pierre PRAUD – 87 ans – Rocheservière 

Samedi 20 juin 2020 : ST PAUL/M/P : Benoît CANTIN – 57 ans – Le machis 

Lundi 22 juin 2020 : AIZENAY : 14 H. 30 : Xavier BROCHARD – 53 ans – La glinière 

et nous pensons aussi à tous les défunts… 

BAPTÊMES 

Dimanche 21 juin 2020 : SALIGNY : Alice et Juliette – Léonie - ST DENIS-LA-C : Léa 

Dimanche 28 juin 2020 : ST ETIENNE-DU-BOIS : Leny 

EUCHARISTIE - 1ère COMMUNION 

Dimanche 21 juin 2020 : ST DENIS-LA-CHEVASSE : 11 H. 

Timothé – Anaïs – Jordan – Elya – Raphëlle – Noé – Fabien et Lés 

Profession de foi 

Dimanche 21 juin 2020 : BELLEVILLE-SUR-VIE : 11 H. : 8 jeunes 

 

 

CALENDRIER 

 

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

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 : 8 enfants 

Baptêmes à SALIGNY et à ST DENIS-LA-CHEVASSE 

Présence de notre stagiaire Joseph ce week-end et celui du 5 juillet. 

 

Lundi 22 juin 2020 : absence de l’abbé Jean-Claude ROTUREAU 

Ouverture des cinémas. Reprise des visites normales dans les Résidences de retraite 

Mardi 23 juin : départ du Père Serge BALLANGER (il repassera chez nous à l’automne) 

Jeudi 25 juin : 10 H. : ordination diaconale de Maxime GRANIER à EVRON (53) – 

Communauté St. Martin. Maxime vient en famille à AIZENAY, à Bonnefont. 

Retransmission internet : www.communautestmartin.org 

14 H. : réforme des paroisses du doyenné de LA ROCHE : salle Sacré-Cœur / LA ROCHE 

Vendredi 26 juin : 15 H. 30 : messe hebdomadaire « normale » à la Résidence St. Pierre 

Samedi 27 juin 2020 : 18 H. : repas en drive à l’Ecole Sacré-Cœur de SALIGNY 

 

28 juin 2020 – 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A) 

Samedi 27 juin 2020 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : LA CHAPELLE-PALLUAU – 11 H. : AIZENAY 

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

11 H. : BELLEVILLE-SUR-VIE : 1ère COMMUNION 

11 H. : PALLUAU : 1ère COMMUNION 

Baptême à ST ETIENNE-DU-BOIS 

 

 
 

21 juin 2020 – 12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Profession de foi (Belleville) – 1ère communion (St. Denis-L.-C.) 
 

 

1. LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 
Chant d’entrée   
 

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre !  
 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.  
 

2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise,  
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !  
 

3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance,  
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 
 
Prière pénitentielle Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
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/ 
 

http://www.communautestmartin.org/


2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Lecture du livre du prophète Jérémie                                           (Jr 20, 10-13) 
 

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux 
pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous 
prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier 
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les 
couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi 
qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la 
revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le 
Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
 
 Psaume 68 :   A vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur! 
 

1- C’est pour toi que j’endure l’insulte,  
que la honte me couvre le visage :  
L’amour de ta maison m’a perdu ;  
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  
 

2- Et moi, je te prie, Seigneur :  
c’est l’heure de ta grâce ;  
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,  
par ta vérité sauve-moi.  
 

3- Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles,  
il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains                    (Rm 5, 12-1)  
 

Frères, nous savons que, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et 
que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les 
hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà 
dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas 
de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur 
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, 
Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de 
la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien 
plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette 
grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Alléluia. «L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, a dit le Seigneur; 
vous aussi, vous allez rendre témoignage.»  Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu                               (Mt 10, 26-33) 
  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de 
l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, 
pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien 
plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon 
Père qui est aux cieux. » 
 
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… 

 
Communion   
 

En accueillant l'amour de Jésus Christ, 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Et nous aurons la joie de partager le pain 
Avec les pauvres de la terre.  
Et nous aurons la joie de partager le pain. 
 

En célébrant la mort de Jésus Christ, 
Nous avons tout remis aux mains du Père. 
Nous avons tout remis aux mains du Père. 
Il nous envoie porter l'espoir du Jour qui vient 
Parmi les pauvres de la terre. 
Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. 
 

En devenant le Corps de Jésus Christ nous vivrons tous en fils d'un même Père 
Nous vivrons tous en fils d'un même Père. 
Les artisans de paix témoigneront de lui auprès des pauvres de la terre. 
Les artisans de paix témoigneront de lui. 


