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HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE
Samedi 31 juillet 2021
• 18h00 à Pont d’Ain : Messe dominicale anticipée pour Antoine FILIPE

Samedi 31 juillet et Dimanche 01 août 2021

(huitaine).

Dimanche 01 août 2021
• 09h00 à Saint-Jean-le-Vieux : Messe pour Colette MOLLARD, pour Maryse
CHOSSON, pour les familles TREFF-ROGNARD-MATHON-ALLIOD-BONETTI
-COUVET-RIBEYRE, pour les défunts des familles ROUSSEAU-MOREAU.

• 10h45 à Druillat (1ère messe du Père Daniel LEFEVRE) - Messe pour Lucien FARJON, pour André BLANC(1er anniversaire), pour Jeanne FAFOURNOUX, pour Jacky PROST(1er anniversaire) et les membres de sa famille.

A LA TABLE DE SA PAROLE
Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » La foule se fait inquisitrice, et cela peut se comprendre. Ne trouvant ni Jésus, ni ses
disciples, la foule qui suit Jésus le recherche. D’une rive à l’autre du lac, elle le cherche jusqu’à finir par le trouver. Sans
doute ces hommes et ces femmes qui l’accompagnent ont-ils compris, au lendemain de la multiplication des pains, que Jésus pouvait les nourrir, remplir leur estomac.
Si le pain rassasie au point de nous être parfois suffisant, le geste du partage, le goût du pain rompu, la fraternité,
l’amitié, le pardon contribuent eux aussi à combler la faim d’un peuple en marche rassemblé à la même table.
Mais la foule qui suit Jésus n’a rien compris de cela. Elle semble insatiable et le signe de la multiplication des pains ne lui
suffit pas.
Comme les fils d’Israël en marche vers la Terre promise, la foule de Galilée poursuivant Jésus risque elle aussi de
passer à côté de ce Dieu qui comble la faim de son peuple au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. À la foule, Jésus tente
de faire comprendre que c’est d’un autre pain qu’elle doit avoir faim : celui qui vient de Dieu et qui nourrit pour la vie éternelle. C’est ce pain-là qu’il nous faut chercher, dont il nous faut être affamé. « Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim »
dit Jésus, se présentant comme le pain du ciel. Laissons-nous nourrir de sa parole et de sa vie.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

OFFICES DANS LA SEMAINE

INFORMATIONS

Les offices chez les sœurs dominicaines de l’Eucharistie ont lieu à
18h00 du lundi au vendredi et à 11h45 le samedi
---

19ième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 07 août 2021

• 16h00 à Saint-Jean-le-Vieux : mariage de Ludovic MOUSTACAKIS
et Laura GINOUVES.

• 18h00 à Pont d'Ain : Messe dominicale anticipée.
Dimanche 08 août 2021

• 09h00 à Cerdon : Messe pour Michèle ADHEMAR (quarantaine).
• 10h45 à Neuville-sur-Ain (Fête de Saint Dominique)
Jubilé chez nos sœurs dominicaines: 8ème centenaire de l’anniversaire de la mort de Saint Dominique et centenaire de la Fondation de
leur Congrégation des Soeurs dominicaines de l’Eucharistie
Messe pour l'âme de Michel GOUILLOUX et sa famille, pour Suzanne
et René GRAS et les défunts de leur famille, pour Colette MOLLARD
(quarantaine)

DIMANCHE 01 AOUT 2021
ère

1 messe du Père Daniel LEFEVRE
Si vous voulez participer à un cadeau pour son
ordination, vous trouverez une urne à disposition
au fond de l’église.
DIMANCHE 08 AOUT 2021

Fête de Saint Dominique (800 ans de sa mort)
Après la messe, repas partagé dans le jardin des sœurs
suivi à 15h dune conférence-partage sur "Marie, femme
eucharistique", à 17h , 2ème Vêpres de St Dominique.
DIMANCHE 15 AOUT 2021

Assomption de la Vierge Marie
La messe célébrée à Poncin (10h00) sera en hommage
à Mgr TEISSIER. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

• 12h00 à la chapelle de Hauterive (St Jean) : Baptême d’Ohana BELLATON.
TP 29/07/2021

Cette feuille paroissiale est faite pour être
emmenée chez soi.

Entrée : Peuple de Dieu, marche
joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de
Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et
t’a fait part de son dessein : annonce-le à tous les hommes pour qu’en
son peuple ils ne soient qu’un.

Seigneur, Prends pitié (Messe de la réunion) :
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON.
2 - Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité.
CHRISTE ELÉISON, CHRISTE ELÉISON.
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde
de paix. KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON.

Gloire à Dieu (Messe de la réunion):
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père ;

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (Ex 16,24.12-15) -En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils
d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d’Israël leur
dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au
pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande,
quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans
ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain
pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou
non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur
diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le
Seigneur, je suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un vol de cailles qui
recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de
rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait,
à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du
givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à
l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils
ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le
Seigneur vous donne à manger. » - Parole du Seigneur.

Psaume : Le Seigneur donne le pain du ciel

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre aux Ephésiens (Ep 4,17.20-24) -Frères, je vous le dis,
j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire
comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée.
Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ,
si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet
s’accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre
conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler par la
transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme
nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la
vérité. - Parole du Seigneur.

Acclamation (Taizé) : Alléluia, Allélu Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis).
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 6,24-35) :
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui
dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen,
amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu
des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous
avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle
que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de
son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler
aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est

que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel
signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ?
Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ;
comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse
qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le
vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du
ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur,
donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis
le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit
en moi n’aura jamais soif. » - Acclamons la Parole de Dieu.

Je crois en Dieu (récité) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où
il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle . Amen.

Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
Saint le Seigneur (Messe de la réunion) :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au
plus haut des cieux (bis).
2 - 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 ! Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal.

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

Pour la communion,
merci de bien vouloir commencer par les rangs du fond.

Communion : 1 - Nous t'avons
reconnu Seigneur, à la fraction du
pain, notre cœur est tout brulant
quand nous venons jusqu'à toi,
fortifie notre foi, Ô Christ, en cette
communion, fais de nous, un seul
corps, uni, en un seul esprit !.
2 - Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi, Pain et Vin sont
consacrés en signe de ton salut, ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en
cette communion, corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3 - Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre Roi,
notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, tu découvres de gloire, Ô
Christ, en cette communion, ouvre nous, le chemin, reçois nous auprès
de toi.
4 - Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, tu es
là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains,
ô Christ, en cette communion : "Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma
vie et ma joie !"
5 - Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, sous nos yeux,
tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en
cette communion, conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

Envoi : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une
âme ; fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
TP 28/072021

