
 

 

Messe du 14ème Dimanche de Pâques – Année B  
Dimanche 4 juillet 2021  

 
Chant d’entrée :   R/                     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, 
Éternel est son amour,  
Façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour.   

2.  Il a parlé par les 
prophètes, Éternel est son 
amour, Sa parole est une 
promesse, Éternel est son 
amour.  

3.  Dans l’Esprit Saint, il nous 
baptise, Éternel est son amour, 
Son amour forge notre Église,  
Éternel est son amour. 

 
 

Préparation pénitentielle :  Je confesse à Dieu + Kyrie   
           Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
                           Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Chriiste eleison, Christe eleison. 
 

 
Gloire à Dieu :                R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 
1. 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 ;                                                                                   
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

2.  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.                                                                                             
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

Psaume 122/123:    R/  Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
                                             1. Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, 
    comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître. 
2. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse,  
    nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. 

      3. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
          notre âme est rassasiée de mépris. 
          C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
          du mépris des orgueilleux ! 
Acclamation  de l’Evangile:    
Alléluia…Alléluia….Sur ma vie, un seul Nom, C'est lui Jésus-Christ. (Bis)
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia…Alléluia….Sur ma vie, un seul Nom, C'est lui Jésus-Christ. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( 6 , 1-6) 
 En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 
synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a 
été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?  N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de 
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son 
sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir 
aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, 
Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 



 
 

 

 
Prière universelle :  «  Apprends-nous, Seigneur à Te choisir chaque jour,      
              donne-nous Seigneur de partager Ton Amour… » 
 
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… 

 
 
Sanctus :   Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
 
Pleni sunt Caeli et Terra Gloria tua           Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (Bis)                          
Bénédictus qui venit in nomine Domini.        Hosanna in excelsis Deo !   Hosanna in excelsis. (Bis)  
                                            Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
 
Agneau de Dieu :  
 Agnus Dei qui tollis peccata mundi    Miserere nobis 
     Agnus Dei qui tollis peccata mundi   Miserere nobis 
 Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis Pacem 
 
Communion :            R/ Seigneur, Seigneur, Oh ! prends en ton Eglise 
     Tous nos frères. De la terre. Dans un même amour. 
 
 1. Seigneur, tu cherches tes enfants, Car tu es l’amour. 
Tu veux unir tous les vivants, Grâce à ton amour !      

2. Seigneur, tu sauves par ta mort, Car tu es l’amour. 
Fais-nous les membres de ton corps, Grâce à ton amour !  

3. Seigneur, tu calmes notre faim, Car tu es l’amour. 
Partage à tous le même pain, Grâce à ton amour !  

4. Seigneur, tu vois le monde entier, Car tu es l’amour. 
Fais-lui trouver son unité, Grâce à ton amour !  

5. Seigneur, tu nous promets la paix, Car tu es l’amour. 
Etends ton règne désormais, Grâce à ton amour !  
 
Envoi :   
 
R/    Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
        Sois loué pour tous tes bienfaits 
        Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
        Ton amour inonde nos cœurs 
        Que ma bouche chante ta louange 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange/ (soit loué) 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom 

 



 
 

 

Que ma bouche chante ta louange/ (soit loué) 
 
 
 
Unis dans l’amour du Seigneur  
                
                  Jonathan MOUSSIKANDA et Pauline MATHEY , samedi 3 juillet 2021. 

 
 
 
      

 Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   

                  Edith MASSON, née GROSBOIS, mercredi 30 juin 2021. 
                     
  

 
 

 
                                                           =================== 
      
 
 

PLANNING DES MESSES À ACHERES, ÉTÉ 2021 
 

JUILLET 2021 (sous réserve de modifications) 
Messes dominicales. 
 -Samedi 10 juillet, samedi 17 juillet, samedi 24 juillet 2021 : messe à 18h, église St-Martin 
                                         PAS DE MESSE LES SAMEDIS 3 JUILLET ET 31 JUILLET 2021 
-Dimanche 4 juillet, dimanche 11 juillet, dimanche 18 juillet, dimanche 25 juillet : messe à 10h, église St-Jean 23. 
 
Messes en semaine le mardi à 19h et le mercredi, jeudi, et vendredi à 8h30, église St-Martin 
 
-Jeudi 1er juillet, vendredi 2 juillet, mardi 6 juillet, mercredi 7 juillet, jeudi 8 juillet, vendredi 9 juillet, mardi 13 
juillet, jeudi 15 juillet, vendredi 16 juillet, mardi 20 juillet, mercredi 21 juillet, jeudi 22 juillet, vendredi 23 juillet, 
mardi 27 juillet, mercredi 28 juillet, jeudi 29 juillet. 
                               PAS DE MESSE LE MERCREDI 14 JUILLET ET LE VENDREDI 30 JUILLET 2021. 

AOÛT 2021 
Messes dominicales 
                                             PAS DE MESSE LES SAMEDIS AU MOIS D’AOÛT 2021 

-Dimanche 1er août, dimanche 8 août, dimanche 15 août (ASSOMPTION), dimanche 22 août, dimanche 29 août :                                                       
Messe à 11h 15 église St-Jean 23 

 
Messes en semaine le mercredi et le vendredi à 8h30 église St-Martin 
Mercredi 4 août, vendredi 6 août, mercredi 11 août, vendredi 13 août, mercredi 18 août, vendredi 20 août, 
mercredi 25 août, vendredi 27 août. Et mardi 31 août à 8h30.  
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