
Chant de sortie   Peuple de frères, peuple du partage, 

    Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière     2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 

L'espérance habite la terre :   L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu !  La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière             L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu réveille son peuple !    Notre Dieu pardonne a son peuple ! 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

A la sortie des messes de ce week-end,  la quête est faite pour le Chauffage de notre Eglise. 

  

A partir du 4 juillet jusqu’au 30 septembre 2017 
 
Les horaires de messe sont les suivants : 

- Le mercredi à 09 h 30 (Eglise de Soisy) 
- Le jeudi à 18 h 00 (Eglise de Soisy) 
- Le samedi à 18 h 30 (Eglise d’Andilly) 
- Le dimanche à 10 h 30 (Eglise de Soisy) 

 
Les horaires d’accueil sont les suivants : 

- En juillet : Le mardi et le samedi de 10 h à 12 h 
- En août : Le samedi de 10 h à 12 h 

  Reprise de l’accueil aux horaires habituels le mardi 5 Septembre. 
 
 

Les obsèques à venir 

Lundi 3 juillet à 14 h : Bernard CLERISSE (Eglise d’Andilly) 
   
 

    INTENTIONS DE MESSE 

 
Samedi 1

er
 Juillet   + André AUGER 

18 h 30 - Andilly  + Geneviève GRIFFE  
 

Dimanche 2 Juillet    + Serge TETART  

10 h 30 - Soisy   + Familles HOUY-MARECHAL 

    + Solange et Jean MALLET 

     

Mercredi 5 Juillet    + Monique COMPERE 

09 h 30 - Soisy    

 

Jeudi 6 Juillet   + Henri DE BONALD 

18 h 00 - Soisy  + Simone BRETON 

 

 

 

 

      GROUPEMENT PAROISSIAL  

         DE SOISY / ANDILLY                                        
Presbytère : 8 Rue Carnot – 95230 SOISY 

                                            Tél. : 01 39 89 29 80  - Fax. : 01 39 64 72 08 
      

Dimanche 2 Juillet 2017 

    13
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

      
      HEUREUX CEUX QUI VONT À LA RENCONTRE 
 
HEUREUX ceux qui vont à la rencontre  

De ceux dont l’Église est loin :  

Non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses,  

Pauvres et étrangers,  

Hommes et femmes d’autres cultures.  

 

HEUREUX ceux qui acceptent d’aimer  
Même ceux qui refusent de les aimer.  

 

HEUREUX ceux qui acceptent d’exposer leurs idées  

Tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas.  

 

HEUREUX ceux qui suscitent dans l’Église et la société  
Des lieux et temps où chacun  

Puisse être reconnu et prendre la parole.  

 

HEUREUX ceux qui, sans craindre les épreuves,  

S’enracinent dans la durée et la patience,  

Sans jamais se lasser de faire des petits pas  

Pour rencontrer enfin les autres.  

 

HEUREUX ceux qui ont un souci de cohérence  
Entre leur propre vie et le combat qu’ils mènent.  

 

HEUREUX ceux qui s’en remettent à Dieu  

Chaque jour dans la prière.  

 

HEUREUX ceux qui espèrent toujours :  
Ils trouveront la route qui conduit  

Au coeur des autres et de Dieu.  
 

                          Mgr Jean-Charles THOMAS, 

                           Evêque émérite de Versailles 

 



OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

 

Entrée :   Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

      Dieu nous accueille, peuple du monde. 

    Chantez, priez, célébrez son nom, 

    Dieu nous accueille dans sa maison. 
1 - Il a fait le ciel et la terre 2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour   Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image  L'arc en ciel en signe d'alliance 

Eternel est son amour   Eternel est son amour 

  3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 

  Eternel est son amour 

  Par milliers fut sa descendance 

  Eternel est son amour 
 

Rite pénitentiel : Seigneur prends pitié, o Christ prends pitié, Seigneur prends pitié 
 

Gloria :   l ire    ieu au plus  aut des  ieu  
   Et pai  sur la terre au    mmes qu’il aime.  
    l ire    ieu, au plus haut des cieux.  
    l ire    ieu   l ire    ieu.  

 
    

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1
ère

 lecture : Lecture du deuxième livre des Rois (4,8-11. 14-16a) 
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu ». 
  

Psaume : Ton amour Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

2
ème

 lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains  

(6, 3-4. 8-11) « Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ » 
 

Acclamation :  Alléluia Alléluia Alléluia. Alléluia !  
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)  
«Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille, m’accueille».  
 

Homélie 
 

Credo  
 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur  

 

 LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Offertoire     

 

Sanctus :    Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

     Le Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

   Hosanna au plus haut des cieux ! 

   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant ! 

   Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Notre Père  
 

Agnus     1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

    prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

   3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

   donne-nous la paix, donne-nous la paix..  

 

Communion :   Partageons le pain du Seigneur  

      la ta le de l'univers 

   C'est le don sans retour 

   De l'amour de notre Dieu. 
1.  ene  à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

 C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  

 .  ene  à moi, vous tous qui gémisse  sous l'injustice,  

C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.  

3.  ene  à moi, vous tous qui trébuche  dans les ténèbres,  

Sur vous se lèvera l éclat de ma lumière.  

 .  ene  à moi, vous tous dont on méprise l espérance,  

Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 .  ene  à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  

  est vous qui régnere  au  our de ma victoire. 

 .  ene  à moi, vous tous qui attende  la délivrance,  
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.  

7.  ene  à moi, vous tous qui ave  faim du don céleste,  

Je viens pour partager le pain de votre vie. 

8.  ene  à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  

 e viens pour vous montrer la route vers le  ère. 

9.  ene  à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,  

En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 

10.  ene  à moi, vous tous qu étreint dé à la mort cruelle,  

Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. 

11.  ene  à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  

En moi vous trouvere  la force inépuisable. 

13.  ene  à moi, vous tous qui aspire  à la puissance,  
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 

 1 .  ene  à moi, vous tous qui retourne  à la poussière,  

Un jour je vous rendrai le souffle de la vie. 

 

Action de grâce par l’Eveil à la Foi 

   

 

LITURGIE D’ENVOI 

Annonces Paroissiales 

Bénédiction 

 


