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       Horaires du 4 juillet au 7 sept : 
 

Messe en semaine                 mardi, jeudi  à 12 h 15 

Messe anticipée du Samedi à 18 h 30  

Messe du dimanche              à 10 h 30 

Messe de l’Assomption        Dimanche 15 août à 10h30 
 

 
 

➢ (MESURES SANITAIRES : EMPORTEZ CETTE FEUILLE, ne la laissez pas sur votre chaise) 
 
 
 
Psaumes 
 

4 juillet Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 

11 juillet Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 

18 juillet Le Seigneur est mon berger ; rien ne saurait me manquer 

25 juillet Tu ouvres la main, Seigneur ; nous voici rassasiés 

1er Août  Le Seigneur donne le pain du ciel 

08 Août- 22 aout Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

29 Août  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

5 septembre Je veux louer le Seigneur, tant que je vis 

 
Gloria du Frat (CL41-54)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

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

 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous !  

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié,  

Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !  

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Gloria de Lourdes   (AL189) Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !       

 

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. 

 

2.  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 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3.  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 !  



 
 
1 Acclamez le Seigneur !  (A003) 
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

 

2 Dieu nous accueille en sa maison  (A174) 

 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

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 Venez, chantons notre Dieu (A509) 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

3/  Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

mais seulement pour que nous soyons sauvés Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4 Ecoute la voix du Seigneur (A548)  

  

Toi, qui aimes la vie, Ô toi, qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier  

de sa très douce volonté, réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix. 

 

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu     

    t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur.  

 Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

 
5 Venez, approchons-nous   (D004)          
 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

 Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

 



6 Devenez ce que vous recevez   ($55/D 68-39 )      
 

Devenez ce que vous recevez,  

devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez,  

vous êtes le Corps du Christ. 

4/ Rassemblés à la même table,  

nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités  

au festin des Noces éternelles. 
 
 

7 Tu es le Dieu fidèle    (D163) 

 
R/:Tu es le Dieu fidèle éternellement 

 

3. L’amour que tu nous donnes, nous a libérés. (bis) Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
 

4. Tu as tracé la route qui mène à toi. (bis) Et nous allons invitant le monde à ta joie. 

 

8 Venez, Approchez-vous   (Edit 16-28) 

 
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 

Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 
 
Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 

Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif, 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 

 
Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

9 Viens, lève-toi   (K68-13) 

 

Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 

Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

 

1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici ! 

 

3/ Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise se propose sans relâche des chemins de pardon : Qui dira : Me voici ! 

 
 

10 Je n’ai d’autre désir    (MD001) 

 

1/ Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,  

être à Toi pour toujours et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 

2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 

Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 

 
 
11 Tu fais ta demeure en nous Seigneur (MD002) 
 

Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

12 Envoie tes messagers, Seigneur    (T 001)         

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 

Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 
 

10/ Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, découvre le chemin qui mène au paradis. 

 



13 Regarde l’étoile ( V 004)        
                           

  1/ Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

  Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

   Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 

 

14 Marie, témoin d’une espérance    (V 23-07)      

     

Marie, témoin d’une espérance,  

pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin 

6/ Comme un grand vent sur les disciples  

l’Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Eglise  

où chacun doit se réveiller. 

 

 15 La première en chemin    (V 565)          
 

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses 

    tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 

    Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 

    Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, 

aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

 



 
 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Groupe de prière de la Miséricorde : à 15h - Dernière date : 09/07   

Cet été si vous le souhaitez, vous pourrez tout de même venir prier à 15h sans la présence du prêtre. 

 

 

 
En septembre… …………………………………………………………… 
 

Rentrée du catéchisme : mercredi 22 septembre à 18 heures. 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 15 septembre de 18 h à 19 h et le 

 samedi 18 septembre de 10 heures à 12h. 

Rentrée de l’aumônerie : vendredi 24 septembre 

Dimanche 26 septembre 

10h30 Messe de Rentrée 

Horaires du doyenné de cet été 2021  
(du 4 juillet au 25 juillet) Messes    Lundi à 19h à Notre Dame des Foyers  

Mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Mercredi et Vendredi St Luc 12h  

Samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30 à St Jacques St Christophe 

du 26 juillet 6 septembre  Messes    Lundi à 19h à Notre Dame des Foyers  

Mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Mercredi à Notre Dame des Foyers à 19h  

Vendredi à St Luc 12h 

Samedi 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30 à St Jacques St Christophe 

A St Jacques St Christophe: Messes les mardis et jeudis à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30  

• L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

• L’accueil sera assuré à l’église - en juillet les mardis et jeudis de 17h à 19h,  

- en Aout seulement le mardi, sinon prenez contact avec un prêtre avant ou après les messes. 
 

Chapelet jusqu’au 30 juillet tous les mardis à 16H30 devant l’autel de 

la Vierge et du 1er au 30 août  les mardis à 16h30 et les samedis à 17h45. 


