
Kyrie (messe de saint Boniface)

Gloire à Dieu (messe de saint Boniface)

1re LECTURE : premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)

Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2me LECTURE : lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)

Acclamation :  Alléluia
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle.»
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 

Prière universelle : 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Prière d'introduction de l'offertoire :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Le peuple se lève et répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus (messe de saint Paul)

Anamnèse (messe de saint Paul)

Agneau de Dieu (messe de saint Paul)

Communion : Garde-moi mon Seigneur (Ed. de l'Emmanuel (J-F. Léost))
R. Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de 
toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu.
Je n’ai d’autre bonheur que Toi ! 
Seigneur, tu es toute ma joie !”

1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit mon 
coeur.
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche, près de lui, je ne peux chanceler.

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est 
en fête, en confiance je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et 
ma vie. La part qui me revient fait mon 
bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

Envoi : Regarde l'étoile (Ed. de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,

Emporté par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des 
abîmes.

Entrée : Dieu nous a tous appelés (Rimaud/Berthier)
Nous sommes le corps du christ, chacun de nous est un membre de ce corps ; chacun 
reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, pour former un seul corps 
baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans 
l'Esprit.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à 
sa lumière, pour...
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au 
pardon, pour...

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, pour...
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son 
Fils, pour... 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume, pour...
Dieu nous a tous appelés pour les noces de 
l'Agneau, pour...

Saints de la semaine...
dimanche 26 juin : saint Anthelme
lundi 27 juin : saint Cyrille
mardi 28 juin : saint Irénée
mer. 29 juin : saint Pierre et saint Paul

jeudi 30 juin : saint Martial
vendredi 1er juillet : saint Thierry
samedi 2 juillet : saint Martinien



Nous commençons aujourd’hui une longue 
section de l’Évangile de Luc consacrée au 
voyage de Jésus à Jérusalem, le voyage qui le 
mène à sa passion et à sa mort.
Luc situe ainsi l’épisode : « Comme approchait 
le temps où Jésus allait être enlevé de ce 
monde ». C’est le même mot qui, dans la 
Septante, est employé pour l’enlèvement d’Élie 
au ciel. Jésus sait ce qui l’attend, et pourtant 
il quitte sa Galilée natale, et « résolument » 
prend la route de Jérusalem, qui traverse la 
Samarie. Sa troupe est sans doute importante, 
puisqu’il doit envoyer des disciples pour 
préparer le cantonnement ; et les Samaritains 
d’un certain village, prenant la suite de Jésus 
pour un groupe de pèlerins juifs en route 
vers la Ville sainte, refusent d’héberger les 
voyageurs. 
Cette réaction de rejet était courante, à 
l’époque, chez les gens de Samarie, qui 
voulaient défendre leur autonomie religieuse 
et la légitimité de leur temple du Mont Garizim. 
Réciproquement les fils d’Israël faisaient grief 
aux Samaritains de leur manière d’aller au vrai 
Dieu et de lui rendre leur culte.
Le réflexe de Jacques et de Jean est de 
rééditer contre ces villageois la menace 
d’Élie au capitaine du roi Ochozias (2 R 
1,12). À ce capitaine qui transmettait la 
consigne : "Homme de Dieu, le roi a ordonné : 
Descends !", le prophète avait répondu : "Si je 
suis un homme de Dieu, qu’un feu descende 
du ciel et te dévore, toi et ta compagnie !". 
Jacques et Jean réagissent immédiatement 
au refus des Samaritains. Ils y voient un 

manque d’égards outrageant pour Jésus ; et 
ils proposent pour ce village inhospitalier un 
châtiment digne d’Élie et de son siècle de fer. 
Ils veulent se servir de la puissance de Jésus 
pour passer en force.
Tout autre est l’attitude de Jésus, et 
l’Évangéliste prend bien soin de souligner 
le changement de style entre Élie et Jésus 
prophète. Jésus s’aperçoit bien que cette 
hostilité ne le concerne pas vraiment : les 
Samaritains n’en veulent pas à sa personne, 
mais se vengent du mépris dont ils se sentent 
l’objet depuis plusieurs siècles. Sereinement 
Jésus contourne l’obstacle et, se retournant, il 
réprimande les deux frères : la violence, c’était 
bon au temps d’Élie. Jacques et Jean, tout feu 
tout flammes, en « fils du tonnerre » (Mc 3,17), 
appellent la foudre. Jésus, lui, décide de partir 
pour un autre bourg. 
Quelle leçon d’objectivité et de sagesse, 
pour nous que l’hostilité, réelle ou supposée, 
désarçonne si souvent ! Pour la moindre 
contrariété, pour un oubli involontaire, pour 
une parole dite ou un silence gardé, pour une 
gêne passagère dans notre travail ou un retard 
dans nos projets, pour une méprise sur nos 
intentions, nous mobiliserions bientôt tous 
les tonnerres du firmament, prenant presque 
Dieu à témoin de notre bon droit.
Nous perdons du temps à tempêter contre 
nos Samaritains. Hâtons-nous avec Jésus, 
résolument, vers Jérusalem : c’est là que le 
salut va s’accomplir.

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

26 juin 2022
13me dimanche du Temps Ordinaire

Accueil : Tour Nord, du lundi au 
vendredi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Merci d’emporter cette feuille avec vous. Aucune feuille 
utilisée ne doit rester dans l’église

• Lundi 27 juin à 20 h 30 à l'église du Christ-Sauveur : soirée de prière animée par la 
communauté de l'Emmanuel.

• Lundi 27 juin à 20 h 30 à l'église Saint-Bertrand : nuit des veilleurs à l'initiative de 
l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture).

• Samedi 2 juillet à 17 h à la chapelle de la Visitation (place de la République) : messe 
en rite maronite ouverte à tous.

• Samedi 2 juillet à 18 h 30 à N.-D. de la Couture : confirmation des jeunes de 
l'ensemble paroissial.

• Dimanche 3 juillet, nous rendrons grâce pour les 70 années de sacerdoce du 
Père Le Jariel. À 11 h, messe unique à la cathédrale et à 12 h 30, déjeuner partagé 
à la maison Saint-Julien (chacun peut apporter un plat salé ou sucré).

• À noter dès maintenant dans vos agendas : dimanche 4 septembre à Notre-
Dame du chêne, journée de rentrée diocésaine (marche, pique-nique, échanges, 
messe...)

La quête du dimanche 26 juin 2022 est impérée pour le denier de Saint Pierre.
Le denier de Saint Pierre est la contribution des catholiques aux finances du Vatican 
pour le fonctionnement de l'Eglise universelle. Il est recueilli dans toutes les églises 
catholique au cours d'une quête annuelle lors des messes dominicales du dimanche le 
plus proche du 29 juin, date de la fête de Saint Pierre.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS pour le service de la paroisse ! Venez renforcer ou 
constituer une équipe liturgique chargée de préparer les messes dominicales et des 
fêtes. Concrètement, une équipe liturgique se réunit une fois par mois pour préparer 
une des messes du mois suivant, c'est-à-dire choisir des chants et un ordinaire en lien 
avec les textes et/ou les évènements paroissiaux du jour... Un petit service pour une 
équipe mais un grand service pour la paroisse ! Contact : J.-M. Poublanc ( jm.poublanc@
free.fr / 06 12 34 77 03)

Horaires des messes et confessions durant l'été

Messes de semaine : du mardi au vendredi à 18 h 30 à N.-D. de la Couture

Messes dominicales : 
• en juillet : le samedi à 18 h 30 et le dimanche à 8 h 30 à La Couture, le dimanche 

à 11 h à la Cathédrale.
• en août : le samedi à 18 h 30 et le dimanche à 11 h à La Couture, le dimanche à 

8 h 30 à la Cathédrale.

Permanences de confession :
• le mardi et le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 à La Couture
• le samedi de 17 h à 18 h à la Cathédrale


