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Feuille n°27–   Année A 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Du 5 au 12 juillet 2020 

  CAUSANS 

St Martin 

Soyez tout petit...et écoutez dans le silence. 

JONQUIERES 

St Mappalice 

https://www.jonquieres.paroisse84.fr/


Offices de la semaine du 5 au 12 juillet 2020 

 

   Mariage : Amélie Penalva et Maxime Drouet, 15 juillet à Causans. 
 

 

Prière :  

Pour toi, Jésus, quels sont les petits ?  

Les pauvres en argent. 

Les pauvres de coeur. 

Les pauvres en culture: 

Jeanne d'Arc, Bernadette, le Curé d'Ars. 

Les savants et les sages sans orgueil. 

Tout est là: sans orgueil. 

Je ne sais pas pourquoi, Jésus, 

tu détestais tant l'orgueil, mais c'est sûr: 

on ne se maintient petit 

qu'en arrachant sans arrêt le chiendent de l'orgueil. 

Alors, on peut entrer dans ton repos 

et marcher vers la joie éternelle.  

Dimanche 5 juillet  

14ème dimanche du temps 

ordinaire 

Saint Antoine 

Jonquières 10h30 Messe 
Int: + Antoine Manca, +Francis, Marie-

Madeleine, Jacques, Pascal et Madeleine 

Sellari, +Jacques Lambert. Action de 

grâce. 

Lundi 6 juillet,  

Sainte Mariette 

  

Mardi 7 juillet 

Saint Raoul 

  

Mercredi 8 juillet 

Saint Thibaut 

Jonquières 10h Messe 

• -12h 

Jeudi 9 juillet  

Sainte Amandine 

Jonquières 10h Messe 

• -12h 

Int: +Famille Rivet 

Vendredi 10 juillet 

Saint Ulrich 

Jonquières 10h Messe 

• -12h 

Samedi 11 juillet 

Saint Benoît 

Jonquières 10h Messe 

• -12h 

Dimanche 12 juillet 

15ème dimanche du temps 

ordinaire 

Saint Olivier 

Jonquières 10h30 Messe 
Int : +Raymonde et Fernand Biscarrat 



Informations…. 

 
• Les gestes barrières pour les célébrations sont toujours en vigueur : masque, gel, 

distanciation, feuille paroissiale emportée par chaque participant !  

 

• Le local du Secours Catholique est fermé jusqu’en Septembre. Une écoute et un 

accompagnement continuent à être possibles en appelant le 07 82 34 08 40. 

 

• Deux sites, crées par le diocèse, très intéressants à consulter :     

-Le site  www.evenementsdelavie.diocese-avignon.fr  présente différents 

moments importants de la vie : le baptême, les étapes du chemin de foi, le 

mariage, la maladie, l’enciellement.                   

Chaque évènement est mis en lien avec les sacrements proposés, et éclairé par le 

message de l’Evangile ou la doctrine sociale de l’Eglise.                                 

Ce site est le fruit de la collaboration des services diocésains de la liturgie, la 

catéchèse, la pastorale de la santé, et la pastorale familiale - dans l’objectif final 

d’inviter le lecteur à se rapprocher de sa paroisse. 

-Construit sous forme de questions-réponses, le site www.devenir-

chretien.diocese-avignon.fr fait le tour des interrogations de tout un chacun : 

qu’elles soient existentielles (« existe-t-il quelqu’un qui m’aime tel que je suis ? ») 

ou pratiques (« combien coûte un baptême ? »), elles sont abordées de manière 

simple et accessible.                       

Ces textes rédigés avec l’aide du Père Charles-Bernard Savoldelli, délégué 

épiscopal au catéchuménat, se veulent une première approche, avant d’orienter le 

lecteur vers la communauté catholique locale 

 

•    Prière« Laudato si’ ».               

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire 

partie de la création, ton don.         

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les 

plus pauvres et les plus vulnérables.           

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les 

conséquences de cette pandémie mondiale.       

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la 

recherche du bien commun.            

Maintenant que, plus que jamais, nous pouvons tous nous sentir 

interconnectés et interdépendants.        

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri 

des pauvres. Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de 

l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. »Amen. 

https://www.evenementsdelavie.diocese-avignon.fr/
https://www.devenir-chretien.diocese-avignon.fr/
https://www.devenir-chretien.diocese-avignon.fr/


ENTREE     

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  

1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour  

Façonné l’homme à son image Eternel est son amour.  

3- Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour  

Sa parole est une promesse Eternel est son amour.  

5 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour  

Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour.  
 

PSAUME : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 

PRIERE UNIVERSELLE  

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.  
 

OFFERTOIRE  

Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t’offrir ma vie.  

Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m’offrir ta vie.  

3-Je viens vers toi le coeur paisible, quand tout renaît, quand tout finit.  

Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi tel que je suis.  

4-viens me révéler ton langage à livre ouvert, jusqu’à ma vie.  

Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu’à la vie.   
 

COMMUNION  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ  

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ  

1-Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,  

Abreuvés de l’unique Esprit nous n’avons qu’un seul Dieu et Père  

2-Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;  

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  

3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, Sanctifiés par la vie du 

Christ, Nous goûtons la joie du Royaume.  

4-Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau,  

Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles.  
 

ENVOI :  Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  

1- Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres  

Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.  

3-Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse  

Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui. 


