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Paroisses St Paul – St Marcel - Villabé 
XIIIème dimanche du Temps Ordinaire - C 

25 juin 2022 
Je te suivrai… 

 
 
 

 
Chant d’Ouverture  Chantez, priez, célébrez le Seigneur          A40-73 

Chantez, priez, célébrez le seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1- Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Façonné l'homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

9- Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

Son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 

Prière pénitentielle Messe du Peuple de Dieu               AL597 
1- Kyrie Eleison, kyrie Eleison (bis) 
2- Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
3- Kyrie Eleison, kyrie Eleison (bis) 

 

Gloire à Dieu   Messe du Peuple de Dieu               AL597 

Gloire à Dieu, 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 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 seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

Première Lecture  Premier livre des Rois           (19, 16b.19-21) 

« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. ». 

Psaume 15   Rf/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Deuxième Lecture      Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates   (5, 1.13-18) 
Toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

 

Acclamation à l’Évangile Messe du Peuple de Dieu               AL597 
Rf/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc           (9, 51-62) 
Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 

omme 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 : « Suis-moi. » 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    
 

Profession de Foi 
 

Prière Universelle Rf/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions ! 

 

Offertoire  
Prière sur les offrandes 
 Priez, Frères et sœurs : que mon sacrifice,  

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ 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’Église. 

 

Sanctus     Messe du Peuple de Dieu               AL597 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse    Messe du Peuple de Dieu               AL597 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, seigneur Jésus.  
 

Doxologie   Notre Père       
 

C 
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Agneau de Dieu  Messe du Peuple de Dieu               AL597 

1-2 Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! (b) 
3-Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! (bis)  
 

Chant de Communion  Devenez ce que vous recevez       D68-39 

R. 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 cœur 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 Noce(s) éternelles. 
                                             

Bénédiction  
 

 

Chant d’Envoi   La première en chemin     V565 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

2. La première en chemin, en hâte, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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Annonces Paroissiales et Liturgiques 
 

XIIIème semaine du Temps Ordinaire - C 

Dimanche 26 juin 16h.-17h. temps d’Adoration du Saint Sacrement 
Lundi 27 juin S. Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 

444 
Mardi 28 juin S. Irénée, évêque de Lyon et martyr, † v. 202 
Mercredi 29 juin S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES 

9h.00 et 18h.00 Messe à Villabé 
Jeudi 30 juin Les premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64 

17h.30 –Adoration du St Sacrement 
Vendredi 1er juillet 9h.00 Messe à Villabé 
Samedi 2 juillet 10h.00 Accueil Paroissial 

 
* Sauf annonce contraire 

 

Dimanche 3 juillet : XIVème dimanche du Temps Ordinaire 
Messe anticipée, samedi 2 juillet à 18h.00 


