15ème Dimanche du Temps Ordinaire
Année C
09 & 10 Juillet 2022

10h30 avec le baptême d’Inès & de Raphaël
Chant d’entrée :

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison. !

A 40-73

6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour®

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour®

7 - Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour®

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour®

Accueil & Prière par le Célébrant

10h30 - Présentation d’Inès et de Raphaël puis signe de croix par le Célébrant
Accueil d’Inès et de Raphaël avec parents et parrains/marraines par le célébrant
Signe de la Croix

Kyrie

SEIGNEUR, PRENDS PITIE

1. Pour nos manques d’amour
Pour nos manques d’espoir
Seigneur, prends pitié (bis)

(LéandreBOLDRINI)

A 13-01

2. Pour nos manques d’écoute,
Pour nos manques de foi
Ô Christ, prends pitié (bis)

3. Pour nos manques de paix,
Pour nos manques de joie,
Seigneur, prends pitié (bis)
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Gloire à Dieu

C 250

LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’Univers, Alléluia, Alléluia !®
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! ®
3. Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! ®

®
Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu au plus haut
des cieux ! (bis)

4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! ®

Prière
1ère Lecture
LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME

MOÏSE

(30, 10-14)

̋Elle est tout près de toi, cette Parole afin que tu la mettes en pratique̋

:« Écoute la voix du Seigneur ton Dieu,en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dansce livre de la Loi, et reviens au
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te
prescris aujourd’huin’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle
n’estpas dans les cieux, pour que tu dises : “Qui montera aux cieux nousla
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettionsen pratique ?” Elle
n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises :“Qui se rendra au-delà des mers
nous la chercher ? Qui nous la feraentendre, afin que nous la mettions en pratique
?” Elle est tout prèsde toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique. »
DISAIT AU PEUPLE

– Parole du Seigneur.

Psaume

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

18b (19)

LES PRECEPTES DU SEIGNEUR SONT DROITS, ILS REJOUISSENT LE CŒUR !

1.La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
2.Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
3.La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

4.plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

2èmeLecture
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX COLOSSIENS
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(1, 15-20)

« Tout est créé par lui et pour lui »

LE CHRIST JESUS est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en

lui, tout fut créé, dans le ciel et surla terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances,
Principautés,Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il estavant
toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout laprimauté. Car Dieu a jugé bon
qu’habite en lui toute plénitude etque tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix parle sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et
dansle ciel.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’évangile
DIEU EST UNE FETE
Dieu est une fête aujourd’hui,
La fête de la vie. Oh Alléluia.
Dieu est une fête aujourd’hui.
C’est le vent de l’Esprit.
Oh, oh, oh
Alleluia, ah, ah, ah!
Alleluia, Oh Alleluia!
Alléluia, ah, ah, ah ! Alléluia !
Alléluia,Alléluia

SM 336

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(10, 25-37)

̋
̋Qui
est mon prochain ?̋

EN CE TEMPS-LA, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésusà l’épreuve en

disant : « Maître, que dois-je faire pour avoiren héritage la vie éternelle ? » Jésus lui
demanda : « Dans la Loi,qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.»

Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi ettu vivras. » Mais lui, voulant
se justifier, dit à Jésus : « Et qui estmon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un
homme descendaitde Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci,
aprèsl’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitiémort. Par
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit etpassa de l’autre côté. De
même un lévite arriva à cet endroit ; il levit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route,arriva près de lui ;
il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha,et pansa
ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il
lechargea sur sa propre monture, le conduisit dans une
auberge etprit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux
pièces d’argent, et lesdonna à l’aubergiste, en lui
disant : “Prends soin de lui ; tout ceque tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombéaux mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celuiqui a fait preuve de pitié envers
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi,fais de même. »
– Acclamons la parole de Dieu.
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Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie

10h30 - Baptême d’Inès et de Raphaël
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Prière litanique chantée
Soliste puis, Assemblée

Soliste

Tous

Sainte Marie, Mère de Dieu,Sainte Vierge des vierges,
Saint Joseph, Saint Michel, Saint François,
Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean et tous les apôtres

priez pour nous
priez pour nous
priez pour nous

Sainte Inès, Sainte …………, Sainte ………….
Saint Raphaël, Saint ………., Saint …………,
Saint Jean Bosco,

priez pour nous
priez pour nous
priez pour nous

Tous les saints Patriarches et Prophètes,

priez pour nous

1. Monition avant la profession de foi
2. Renonciation à Satan
3. Profession de foi

PROCLAMATION DE NOTRE FOI des parents, parrains, marraines
Parents, Parrains et Marraines : Nous croyons.
Et vous peuple de Dieu :Nous croyons.
LITURGIE DU BAPTÊME
Imposition des mains
Bénédiction de l’eau
Baptême de l’enfant
REFRAIN APRES CHAQUE BAPTEME :

TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU

Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère (sœur) de Jésus, ALLELUIA !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante : ALLELUIA !
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Remise du vêtement blanc par la marraine
Tous : Amen.
Onction avec le Saint Chrême (huile Sainte)
Remise de la lumière par le parrain :

10h30 – Fin du Baptême d’Inès et de Raphaël
Prière universelle

Quête &Offertoire

ORGUE

10h30
Procession des offrandes :
4 bougies (4 enfants de la famille)
2 petits bouquets de fleurs pour l’autel (2 personnes de la famille)
Du pain et du vin (2 personnes de la famille)

Prière sur les offrandes
Prière eucharistique (Préface)
Sanctus

Messe du Canada

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour !
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Anamnèse

C 19-92

(Ecossais)

Gloire à toi qui étais mort !Gloire à toi Jésus !
Gloire à toi qui es vivant !
Gloire à toi ! Gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité !
O Seigneur Jésus, ta venue, nous l’attendons ! - Amen !

Notre Père
Geste de paix
Agnus

Messe du Canada

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu donne-nous ta paix.
Agneau de Dieu donne-nous ta paix.

Antienne de la communion
Communion

ORGUE

Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion

10h30

AVE MARIA

(GLORIOUS)

Je te salue Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Oh! Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.
Ave Maria, ave Maria,
Ave Maria, ave Maria. (bis)
Ave Maria
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Annonces
Bénédiction et envoi
Chant final

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE

K 28-44

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-noms au large, Esprit de Dieu. ®
®

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu. ®
5. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu. ®

Esprit de vérité, brise du
Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs !
Esprit de vérité, brise du
Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs !

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu. ®

Signature des registres baptismaux
(après le chant d’envoi)
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