18ème dimanche ordinaire B
Paroisse catholique francophone

St Thomas d’Aquin

5 août 2012

Après le récit de la multiplication des pains dimanche dernier, les
célébrations dominicales de ce mois d’août continuent la lecture de Jean 6
avec le discours sur le pain de vie et le scandale qu’il provoque.
Entrée

Dieu nous accueille

Pardon

à partir de la 5
Strophe
De ton peuple rassemblé

page 186

A 174

page 155

A 23-08

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux

ème

AL 40-83-22

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Texte récité…………
page 39
1

ère

lecture Livre de l’Exode 16, 2-4.12-15

Psaume 77(78)

R/ Seigneur, que ta Parole devienne notre pain
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous redirons à l’âge qui vient
les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

A 51

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.
2

ème

lecture

Accl. Evangile

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4,17.20-24
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !(bis) page

160

Eqc 89

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 24-35
page 45

symbole des Apôtres

Credo
Pr.Univ.Fidèles

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
page 163

Saint Saint est le Seigneur

C 96

Après consécr. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,

et Tu reviens encore pour nous sauver !
Messe de la réconciliation
page 167

Agneau
AL 137
Act. Grâce
Emmanuel 14-51
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de
la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la
Vie éternel-le.
1. Au moment de passer vers le Pè-re, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en parta-ge, par amour pour son peuple affamé, Il
nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
quête de ce dimanche :

ANNONCES : - En août, le secrétariat sera fermé.
- Mercredi 15 août à 19h :
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie.
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