Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance
Dimanche 26 juin 2022 – 13ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Entrée

Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié !
Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint-Esprit
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui
Il a révélé son cœur brûlant de charité, nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !
Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion, Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons…
Son royaume est là, son Évangile est proclamé, nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons …
Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite. Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté
1/ Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2/ Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères
Pont : Délivre-nous de tout mal, Donne la paix à ce temps,
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde,
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume,
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus.
3/ Tu seras notre lumière, Il n'y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus
Kyrie Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre
prière ; 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 de Dieu le Père. Amen.
Lecture du premier livre des Rois
(1 R 19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie :« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète
pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze
arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses
bœufs, courut derrière Élie, et lui dit :« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie
répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs
pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la
suite d’Élie et se mit à son service.
– Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 15)

Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,
Garde-moi mon Dieu mon bonheur c’est Toi
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

2.Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
3.Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
4.Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(Ga 5, 1.13-18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne
soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous
vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je
vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de
la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur.
Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute; Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de
Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant
cela, les disciples Jacques et Jean dirent :« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route,
un homme dit à Jésus :« Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre :« Suismoi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua :« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. « Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
- Acclamons la Parole de Dieu
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu,
né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, consubstantiel au
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, Il souffrit sa passion et
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, Et il monta au ciel ; il est assis à
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin. Je
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la
vie du monde à venir. Amen.
Prière universelle
Offertoire

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Mon âme a soif de toi, je te cherche toi mon Dieu.
Mon âme a soif de toi, viens toi que j'aime, viens.
1.Je crie de joie tu es venu à mon secours tu me soutiens, et mon âme s'attache à toi.

Toute ma vie je vais te bénir, te louer, lever les mains en invoquant ton nom très saint.
2.Tu es mon Dieu et je te cherche dès l'aurore. Oui tout mon être aspire à vivre en ta présence.
J'espère en toi, ô Dieu vivant, ô mon sauveur. Mieux que la vie, ton âme comblera mon cœur.
Invitatoire à la prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien
et celui de l’Eglise.
Sanctus
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Notre Père récité
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem
Communion

Jésus, tu es le Christ Le fils du Dieu vivant, Toi seul as les paroles de la vie éternelle.
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.
1.Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur,
vous qui peinez, venez à moi Je vous soulagerai.
2.Qui veut me suivre et être mon disciple, doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi, sans fin la sauvera.
3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.
Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu.
4.Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché.
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime !
5. Jésus, mon Dieu je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus viens vivre en moi
Que ton amour brûle en mon cœur ! Sois mon maître et seigneur
Stance : Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous
Envoi

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange.
1.De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange
2.Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange
Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen (x2). Alléluia.

Carnet Paroissial
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés
Le 19 juin à Notre-Dame : Ninon et Loïc Lejolivet, Joséphine Browaeys.
Le 26 juin à Pleurtuit : Clara Guicheux et Mya Le Gallais.
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :
Le 25 juin à Notre-Dame : Adrien Gabinaud et Camille Thiéblemont.
Le 25 juin à Notre Dame : Romain Aubry et Constance Vedie de la Heslière
Le 25 juin à Saint-Briac : Mathieu Leroy et Alexia Hueber
Le 25 juin à Saint-Lunaire : Kévin Cour et Alice Renan
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :
Le 20 juin à Notre-Dame : M Jacques Dizac. Le 21 juin à Notre-Dame : Mme Jeanine Fougères.
Le 21 juin au Minihic : M Joseph Le Roy. Le 24 juin à St Enogat : M Claude Hélard et M Georges James.

Les horaires et intentions des messes
. Samedi 25 juin : Cœur Immaculé de Marie
Saint-Briac à 18h : M René Desriac †
Saint-Enogat à 18h : Intentions paroissiales
. Dimanche 26 juin : 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur YouTube) : Intentions paroissiales
Pleurtuit à 10h30 : M Joseph et Mme Marie Baujard ††, M Stéphane Poulard †, M et Mme Robin ††,
M Jean-Yves Bedel †
La Richardais à 18h : Mme Marie-France Faucillon †
. Lundi 27 juin : du jour ou St Cyrille, évêque d’Alexandrie et Docteur de l’Eglise († 444)
Pas de messe
. Mardi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr († 200)
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Odile Pelé † et Marie Leroux † sa grand-mère
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Pleurtuit à 18h30 : Action de grâce familles Vautherin-Bigeon
. Mercredi 29 juin : ST PIERRE et ST PAUL, Apôtres. RENNES : St Pierre est titulaire de la cathédrale
métropolitaine de Rennes.
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Mme Marie-Anne Douceron †
Saint-Enogat à 18h30 : Famille Pondevie-Guillard †
. Jeudi 30 juin : du jour ou Les Sts Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : en action de grâce pour l’anniversaire de Gaspard.
Pleurtuit à 18h30 : Intentions paroissiales
. Vendredi 1er juillet : du jour
Dinard Notre-Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Mme Odette Chichet †
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intentions paroissiales
. Samedi 2 juillet : du jour ou Sainte Marie. Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Henri Leroy †
Saint-Briac à 18h30 : Intentions paroissiales
Le Minihic à 18h30 : Intentions paroissiales
. Dimanche 3 juillet : 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Enogat à 9h : Odile Pelé †
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre Dame à 10h30 : Intentions paroissiales
Saint-Briac à 11h : M Jean-Pierre Gonzalès †
Saint-Lunaire à 11h : Mme Léonie Guéras †
Pleurtuit à 10h30 : M Gilles Gouesnard †, M Philippe Fayet †
La Richardais à 18h30 : M Michel Loisel †
Les samedis où il n’y a pas de messe dominicale au Minihic, il y a dans l’église un temps de prière à 18h.

