
 

Seizième dimanche  

Temps Ordinaire 
 

Dimanche 18 juillet 2021 

 

Chant d’entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle 

Ecoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi ! » 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 
 

1-Accueille le Christ, Il est ton Sauveur ; 
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre, 
Sa parole vient réveiller ton cœur.  

3- Cherche son Visage, écoute sa Voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! 
De lui seul jaillit ta plénitude.     

 

Livre du prophète Jérémie (23, 1-6) : « Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des 
pasteurs » 
 

Psaume 22 :      en alternance                          Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

 

 
Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi,  
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi,  
devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (2, 13-18) : « Le Christ est notre paix : des deux, le juif et le païen, 
il a fait une seule réalité »  

Alleluia ! Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alleluia ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34) : « Ils étaient comme des brebis sans berger » 



Action de grâce : Quelle est cette voix 

1. Quelle est cette voix qui t’invite au bonheur ? 
Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de baptisé ? 

 
C’est la voix du bon Pasteur qui rassemble et qui conduit. 

 
D’être choisi par Lui pour le salut de ce monde : 

 
 

3. Quelle est cette voix qui t’invite au bonheur ? 
Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de baptisé ? 

 
C’est la voix du Christ vainqueur qui retrouve ses amis, 

Heureux qui l’entendra ! Heureux qui l’entendra ! 

Heureux qui choisira. Heureux qui choisira, 
De tout aimer en Lui et de marcher à sa suite : 

Il connaîtra la joie, il connaîtra la joie de Dieu ! 
 

Messes 

Cathédrale 

Dimanche : 11h00 - 18h30 

et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 

Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 

Samedi : 18h30 

Rite Jean XXIII : Dimanche à 10h15 

Intentions des messes de la semaine (18 au 25 juillet 2021) 

Cathédrale Anna Pham Thi Vinh et Pierre Pham Duy Chat ; Denise Latour ; Xavier et Dominique Rouxel ;  

St-Pierre Intention particulière ; Denise Latour ; Joaquim Pinheiro Coelho 

Quelques infos 

Musée Marie de l’Incarnation et Chapelle saint Michel : Ouverts le jeudi après-midi, jusqu’aux journées du 
Patrimoine, de 15h30 à 18h et sur demande (tél. 02 47 20 01 68) – 2 et 2 bis rue du petit Pré 
 

Maison diocésaine le Carmel :  
- l’accueil sera fermé du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 
- fermeture de la bibliothèque du lundi 12 juillet au lundi 30 août inclus 
 

Journée mondiale des grands-parents et personnes âgées : le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

invite ses adhérents et tout sympathisant à participer, le dimanche 25 juillet, à la célébration eucharistique de 11h à la 
Cathédrale. Cette célébration sera suivie d’un repas tiré du sac à la Maison diocésaine le Carmel (13 rue des Ursulines), 
puis d’un temps d’échange et de partage. 
 

Oratoire de la Sainte Face : Il restera ouvert tout l’été, cependant du 9 au 30 août, il n’y aura pas d’offices publics. 
 

 


