Annonces de la Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet 2020

- célébration de la Parole
Intentions du dimanche 5 juillet 2020 :
Intentions de messe :
-

Fam. Maillart-Leveau

-

Mr Jacques Tellier

-

Henri et Eliane de Montéty

-

Patrice Delaby et ses parents Monique et Jacques
Delaby

-

En action de grâce pour 60 ans de mariage

Eucharistie en lien avec les funérailles de :
-

Mr Christian Dupont (funérailles du 18/06)
Mme Gisèle Albert (Funérailles du 26/06)
Mme Jeannette Julkowski (Funérailles du 26/06)

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
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.

Association de restauration de l'église de l'Immaculée Conception à Wimereux : (AEICW)
http://sauvonsleglisedewimereux.fr ;

empreinte... Vous pouvez retrouver toutes les feuilles paroissiales depuis juin 2017 sur :
https://sauvonsleglisedewimereux.fr/feuille/

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.

Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
14e dimanche du temps ordinaire A - Célébration de la Parole - 4 juillet 2020
Accueil
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, Eternel est son amour.
Façonné l'homme à son image, Eternel....
2. Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, Eternel ...
Son amour forge notre Église, Eternel ...
Chant de Louange
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
2. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
Prière pénitentielle
Kyrie, Kyrie Eleison (bis)
Christe, Christe Eleison (bis)
Kyrie, Kyrie Eleison (bis)
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.
tes mains,
Et tu as mis toutes choses à ses pieds.
Psaume 144(145)
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni!
Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,
Je bénirai ton nom toujours et à jamais!
Chaque jour je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais!
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,

Et que tes fidèles te bénissent!
Ils diront la gloire de ton règne,
Ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
Fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous les accablés.
Chant de méditation
Eclate de joie, fille de Sion,
Et tu verras ton roi danser pour toi.
Eclate de joie, fille de Sion,
Et ton Roi dansera tout autour de toi.
1. Elargis ta tente, à droite et à gauche,
Etends tes cordages, mets-toi plus au large.
Faisuras plus peur.
2.
Mais vois je suis là, pour te consoler.
Jamais mon visage ne sera caché.
3.
Jamais les montagnes ne chancelleront.
Jamais ma tendresse ne te manquera,
Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.
Envoi
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui, ...
! ...
Notre confiance est dans ton nom très saint....
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas, ...
Tu affermis nos mains pour le combat, ...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! ...

Paroisse Saint-Jean-du-Wimereux
Messe du 14e dimanche du temps ordinaire A - 5 juillet 2020
Accueil
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,
Eternel est son amour.
Façonné l'homme à son image,
Eternel est son amour.
2. Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise,
Eternel est son amour.
Son amour forge notre Église,
Eternel est son amour.
Prière pénitentielle
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
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.

Et tu as mis toutes choses à ses pieds.

Psaume
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni!
Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers toi.

Offertoire
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.
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)
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
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
vient de toi ô Seigneur!
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint.
Que ma bouche chante ta louange
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton
Que ma bouche chante ta louange.
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
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange

