
 
Messe du 11ème Dimanche du Temps Ordinaire– Année B  

Samedi 12 Juin à 18h, église Saint Martin  
 

Entrée en Catéchuménat de Sophie et d’Alexandre 
 
 
 
 

 
 
Chant d’entrée :   R/  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 la lumière.  

 
2. Notre Dieu est tout amour, 

toute paix, toute 
tendresse.                                        
Demeurez en son amour, 
 Il vous comblera de Lui.  

 
3. Louange au Père et au Fils 

      Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie.  

 
 

Préparation pénitentielle :     
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,                   
fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !  

1. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu 
chercher ceux qui étaient perdus.  

 

2.  Jésus, berger de toute humanité, tu es 
venu guérir ceux qui étaient malades.  

3. Jésus, berger de toute humanité, tu es 
venu sauver ceux qui étaient pêcheurs. 

 

 
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.                                                                                              

 
Psaume 91-92 :    R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

                                        1.  Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
              d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 
  2. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; 
      planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 

          3. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 
             pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
 
 
 



} (bis) 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( 4 , 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la 
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque 
le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la 
plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et 
elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de 
nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de 
l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.  

Prière universelle :  « Sûrs de Ton amour et Forts de notre Foi, Seigneur nous te prions » 
 
Offertoire : 

1. Béni sois-Tu pour le pain fruit de la terre et 
de nos mains, il deviendra le pain de la vie.  
Le corps du Christ ressuscité, qui nous 
rassemble en son Eglise, béni sois-tu toujours 
Alléluia…Alleluia…Alleluia …Alléluia…Alléluuia… 

2. Bénis sois-Tu pour le vin fruit de la vigne et de nos 
mains, il deviendra le vin du royaume. 
Le sang du Christ ressuscité, vin de la joie,  
sang de l’alliance, béni sois-Tu toujours 
Alléluia…Alleluia…Alleluia …Alléluia…Alléluuia… 

 
3. Bénis sois-Tu pour nos vies, pour nos douleurs et pour nos joies, Tu te révèles à nous notre Père 

Nos vies ont porté du fruit, et nous venons Te les offrir, béni sois-Tu toujours 
Alléluia…Alleluia…Alleluia …Alléluia…Alléluuia… 

 
 
Sanctus : PUSH 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit Celui qui vient en ton nom. (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. 
 
Agneau de Dieu :  PUSH 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

      Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 

 
Communion :  
R/ C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez 
Car je suis la Vie et je suis l’Amour, Ô Seigneur emporte-nous dans ton Amour. 
 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé ; Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.     

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.  
 
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village c'est le fils du charpentier.  
      Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour.  
 
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. 
      Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.  
 
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie.  
     Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son amour.  
 
 



 
Envoi :                              R/   Ne rentrez pas chez vous comme avant 
         Ne vivez pas chez vous comme avant 
         Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
         Vivez en homme nouveau. 
 
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? 
    A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ? 
    A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ? 
    A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? 
    Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ? 
    Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? 
    Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ? 
 

3. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. 
          Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. 

 
 
 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 15 juin Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 16 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 17 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 18 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 19 juin Saint Jean 23 

 
Messe- animée par la 

communauté antillaise 
18h 

Dimanche 20 juin Saint Jean 23 Messe – animée par la 
communauté antillaise 

10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
Mercredi 16 juin :   Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                  Réunion des catéchistes, à 20h30, au Centre Jean 23. 
                               
Samedi 19 juin :   Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                              Préparation aux baptêmes avec Père Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                              Baptêmes, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 

 

Camp ACE – du 20 au 30 juillet 2021 à Saint-Remy des Landes (Manche), en Normandie. 
  
Organisé par le groupement paroissial de Carrières-sous-Poissy / Chanteloup-les-Vignes. Contact et renseignements 
auprès de Bernadette MERIAUX : Tél: 06 36 58 80 74 / Mél : meriaux.bernadette@gmail.com 
 

 
              Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
 
           Carmen GERIN, mercredi 9 juin 2021. 
     Josette AMPROU, vendredi 11 juin 2021. 
 
             

 
 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29805&check=&SORTBY=1


 
 
 
                                                                                                             


	UChant d’entrée U:   R/  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 !

