
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 3 juillet 2022 – 14ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 
 
 

Entrée 
Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 

Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 

1. Toi l’étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient, qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair, pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face ! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés, des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer, tes prodiges, tes merveilles ! 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison 
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo domino (bis) 
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 
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. Car Toi seul es saint, Toi es Seigneur, Toi seul es le très haut, 
Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père - Amen 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe                                                                                                  (Is 66,10-14c) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 
vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez 
avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme 
un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche; vous 
serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans 
Jérusalem, vous serez consolés.   Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme 
l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.                           – Parole du Seigneur 
 
 



 

 

Psaume 65 :                       Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;  
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Galates                                                   (Ga 6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création 
nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès 
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. 
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.           – Parole du Seigneur – 
 

Acclamation : Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                             (Lc 10, 1-12,17-20) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant 
de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! 
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 
saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y 
a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les 
malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ Mais dans toute ville où vous 
entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la poussière de votre ville, collée 
à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’Je vous 
le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser 
serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne 
vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. »                                                                                       – Acclamons la Parole de Dieu – 
 

Credo (symbole des apôtres) 
 

Prière universelle :     Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
 

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 
 

Agnus Dei 
 



 

 

Communion 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

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 
La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. 
Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 

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 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

Méditation  
Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
Aujourd’hui, approchez-vous de lui, présentez lui l’offrande de vos vies !  
 D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie.  
 

Envoi 
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,  
il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
 

A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

Toi l'Agneau immolé, Toi l'Agneau immolé 
Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous 
Tu as versé ton sang Tu as versé ton sang, pour nous sauver ! 

Et Dieu t'a exalté, Et Dieu t'a exalté 
Il t'a donné le Nom, Il t'a donné le Nom 
Au-dessus de tout nom, Au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur ! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés : 
Le 26 juin à Notre-Dame : Aristide Bignon, Mathis Boutet, Paul-Loup et Victor Cabaret, Germain Pinault. 
Le 26 juin à Pleurtuit : Clara et Louis Guicheux, Mya Le Gallais.  
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 1er juillet à Saint-Lunaire : Thibaut Vandewoestyne et Florine Bonduelle. 
Le 2 juillet à Saint-Enogat : Duncan Maguerez et Clémence Chauvin. 
Le 2 juillet à Saint-Lunaire : Grégoire de Scorbiac et Ombeline Siegrist. 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 29 juin à Pleurtuit : Mme Claudine Legendre.  
 

Les horaires et intentions des messes 
. Samedi 2 juillet : du jour ou Sainte Marie.  Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Henri Leroy † 
Saint-Briac à 18h30 : Mme Madeleine Le Bouffo † 
Le Minihic à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Dimanche 3 juillet : 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Odile Pelé † 
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 10h30 : Intentions paroissiales   
Saint-Briac à 11h : M Jean-Pierre Gonzalez † 
Saint-Lunaire à 11h : Mme Léonie Guéras † 
Pleurtuit à 10h30 : M Gilles Gouesnard †, M Philippe Fayet  
La Richardais à 18h30 : M Michel Loisel † 
. Lundi 4 juillet : Rennes : St Goulven, évêque de Léon, mort à St Didier 
Pleurtuit à 9h : Mme Yvette Crezé † 
Saint-Enogat à 18h30 : Famille Pondevie-Guillard † 
. Mardi 5 juillet : Rennes : St Marse, évêque 
Saint-Briac à 9h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : M Jacques Dizac † 
. Mercredi 6 juillet : du jour ou Ste Maria Goretti, vierge et martyre (†1902) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 :  Intentions paroissiales  
. Jeudi 7 juillet : du jour 
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Vendredi 8 juillet : du jour 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jean-Claude Bouygues † 
. Samedi 9 juillet : du jour ou St Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons martyrs en Chine 
Dinard Notre-Dame à 10h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Henri Leroy †, M Rino Craveia † 
Saint-Briac à 18h30 : Intentions paroissiales 
Le Minihic à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Dimanche 10 juillet : 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h :  Odile Pelé † et Marie Leroux † sa grand-mère 
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Marie-Françoise Charvet † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Gilbert Tortelier † et sa famille 
Pleurtuit à 10h30 :  Joseph et Célestine Ricordel ††, M Jean Raffray † 
Saint-Briac à 11h : en action de grâce pour les 30 ans de mariage de Nathalie et Franck 
Saint-Lunaire à 11h :  M Raymond Prouvost et sa famille † 
La Richardais à 18h30 :  Intentions paroissiales 
 


