Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Messe du 17e dimanche du temps ordinaire A - 25 et 26 juillet 2020
Le port du masque est obligatoire dans l'église
Accueil

Psaume

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

De quel amour j'aime ta loi Seigneur.

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre!

Prière pénitentielle
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Acclamation
Alléluia! ("de Philippe Jacquis")

Prière universelle
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Sanctus (Messe de la Réunion)
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (Messe de la Réunion)
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus! (bis)

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous!
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 pécheurs.

Gloria
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu!
Sur toute la Terre, aux hommes la paix! (bis)
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits.
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui?
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes?
3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
Et tu as mis toutes choses à ses pieds.

Agneau de Dieu (Messe de la Réunion)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1, 2. Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Donne-nous la paix, donne nous la paix.

Envoi
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe ;
une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
1.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

2.

Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé.

Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet 2020
Messe samedi à 18 h 30 à l'église du Christ Ressuscité à Wimereux (9 rue du Baston).
Messe dimanche à 11 h 00 à l'église Saint-Pierre de Wimille.
Intentions de messe du samedi 25 juillet :
-

Mr Bernard DUTERTE et son fils Luc
Emmanuelle GLAVIEUX
Jeanine et Roger GUSTIN et leur famille
En action de grâce pour 50 ans de mariage

Intentions de messe du dimanche 26 juillet :
-

Mme Yvonne COULOMBEL
Mr André LEVEL
Mr Philippe BAHEU

Baptêmes le samedi 25 juillet à l'église Saint-Pierre de Wimille :
- 10h30 : Cyprien MALARD et Hugo DONFACK
- 11h30 : Calixte DELANNOY et Margot DUMONT

Secrétariat de la Paroisse : modification des horaires
A partir du 1er juillet, il n'y aura plus qu'une seule permanence chaque vendredi de 9h à 11h
9 rue du château à Wimereux - Tel : 06 49 24 51 52
N'hésitez pas à correspondre par Mail : st.jean.du.wx@gmail.com
Chapelet à l'église du Christ Ressuscité :
→ Le mardi à 10H30 suivi de l'adoration à 11H.
→ Le jeudi de 18 h à 19h : Parole de Dieu, adoration en silence et Angélus.

Association des Amis de l'Église de l'Immaculée Conception à Wimereux (AEICW)
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de l’Association des Amis de
l’église de l’Immaculée Conception de Wimereux : http://sauvonsleglisedewimereux.fr
Vous saurez tout sur : le projet de restauration, l’actualité de la Paroisse, les annonces,
l’actualité culturelle, l’histoire de l’édifice, les personnages importants qui ont laissé leur
empreinte... : https://sauvonsleglisedewimereux.fr/feuille/
(Accès direct au site avec le QR Code)

Programme des conférences du lundi au Christ-Ressuscité (20h) :
 27 juillet : « Les Naufrages en Manche au XIXe siècle », par Alain Evrard
 3 août : « Balade dans le Wimereux d’autrefois » (suite de l’année dernière), par Arnaud Destombes
 10 août : « Genèse de la Loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 et débat actuel », par le Père
Hugues Derycke
 17 août : « L’Art Campanaire, ou quand les cloches chantent les heures de la vie » par Bernard Paschal
 24 août : « Promenade médiévale à travers les noms de lieux de Wimereux et Wimille », par Jacques
Mahieu
Par mesure sanitaire, économique et écologique, il est souhaitable que vous imprimiez votre feuille de
chants, ou que vous suiviez les textes à partir de votre Smartphone.
Néanmoins, il y aura toujours quelques feuilles en secours à l'église . N'hésitez pas à donner votre adresse
mail, à un animateur de l'EAP.
Rappel important : Le port du masque est obligatoire dans l'église

