
 

 

  Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 10 juillet 2022 – 15ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 

Chant d’entrée                                     Que vive mon âme à Te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse. 
          

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. 

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

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 ! 
Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
 

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

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie 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 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 livre du Deutéronome                                                                                      (Dt 30, 10-14) 
Moïse disait au peuple : «Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses 
décrets inscrits dans ce 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’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la 
fera entendre, afin que nous la mettions en 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 fera entendre, afin que nous la mettions 
en pratique ?’  Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu 
la mettes en pratique. »                                                                                              – Parole du Seigneur. 
 

Psaume  18b                                Ta Parole est Vérité et Ta Loi est délivrance ! 
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

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

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens                                                (Col 1,15-20) 
Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le 
ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, 
tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 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 la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin 
réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.  
                                                                                                                                   – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’évangile    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.    (bis)  
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.    (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                     (Lc 10, 25-37) 
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir en 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 et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain 
? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un 
prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit 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 le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces 
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que 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 tombé 
aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »                                      – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo    Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 



 

 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle                     O Christ Sauveur, écoute et prends pitié. 
 

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

 

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 toute l’Eglise. 
 

Sanctus ,Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. 
 

Anamnèse :               Proclamons le mystère de la Foi !  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu            Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

Communion   
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’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Envoi                          Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

Dans le temple très saint de ta gloire ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue : ô mon Dieu éternel est ton amour !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés : 
Le 3 juillet à Pleurtuit : Sophie Travers et Julyne Delanoë. 
Le 10 juillet à Notre-Dame : Erell et Hanaé Lebreton, Anatole Samoël.  
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 13 juillet à Saint-Lunaire : Sébastien Hérald Le Marcis de Joigny et Anne-Claire Prate. 
Le 14 juillet à Saint-Lunaire : Baptiste Mulliez et Inès Derville. 
Le 16 juillet à Saint-Lunaire : Hugo Maisonneuve et Apolline Auvray.  
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 4 juillet à Saint-Enogat : Mme Madeleine Messager et Mme Simone Chuiton. 
Le 4 juillet à Notre-Dame : M Hervé Lenoir. Le 5 juillet à Pleurtuit : M François Leroux.  
Le 5 juillet à Notre-Dame : Mme Yveline Medjahed. Le 6 juillet à Saint-Enogat : Mme Suzanne Lucas.  
Le 7 juillet à Saint-Lunaire : M Paul Guitton. Le 7 juillet à Saint-Briac : M Marcel Bikindou.  
Le 9 juillet à Saint-Lunaire : Mme Claudine Hamon.  
 

Les horaires et intentions des messes  

. 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, en action de grâce pour Priscille d’Ornano 
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 
. Lundi 11 juillet : ST BENOÎT, Abbé du Mont-Cassin, co-patron de l’Europe († 547) 

Pleurtuit à 9h : Mme Yvette Crezé † 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Suzanne Lucas † 
. Mardi 12 juillet : du jour ou Sts Louis et Zélie Martin, parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
Saint-Briac à 9h : M Marcel Bikindou †. Dinard Notre Dame à 18h30 : M Jean-Paul Houzé † 
. Mercredi 13 juillet : du jour ou St Henri II, Empereur romain germanique, mort à Bamberg († 1024) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Madeleine Messager † 
. Jeudi 14 juillet : St Camille de Lellis, prêtre fondateur des Clercs serviteurs des malades (1614) 
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales. Dinard Notre Dame à 18h30 : M Hervé Lenoir † 
. Vendredi 15 juillet : St Bonaventure, évêque et Docteur de l’Eglise († 1274 à Lyon) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille Eglise) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Marie-France Gilbert † 
. Samedi 16 juillet : du jour ou Notre-Dame du Mont-Carmel 
Dinard Notre-Dame à 10h : Mme Yveline Medjahed †. Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intentions paroissiales 
Saint-Briac à 18h30 : Intentions paroissiales 
Le Minihic à 18h30 : Mme Marie-Thérèse Vaucel †, M André Pioc †, Mme Angèle Ségalin † 
. Dimanche 17 juillet : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h :  Mme Simone Chuiton †, M Denis Pignon †, M Claude Hélard † 
Saint-Lunaire à 11h (Pardon de Saint-Lunaire : messe au Décollé) : M Jean-Claude Clouet †, M Denys Mahé † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Gilbert Tortelier † et sa famille, en action de grâce pour Azélie d’Ornano 
Pleurtuit à 10h30 :  M Gilles Gouesnard †, M et Mme Marie et Joseph Baujard ††, M et Mme Robin †† et les 
défunts de la famille Bedel-Juhel.  
Saint-Briac à 11h : Mme MF Perrette †, M Yves Brieux †, Mme Yvonne Nicolas † 
La Richardais à 18h30 :  Intentions paroissiales 


