R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur,
tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que… Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma ….
Tu affermis nos mains pour le combat ! Que ….Seigneur, tu nous forti es dans la foi ! Que…
SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT
Nous prierons pour Mme Marie-Paule GAUCHET (obs. 14/06) et Mme Mauricette CLÉMENT (obs. 14/06)
Sam.18 18h30 MESSE. PRIONS pour Mme Dolores VIANA + , M Victor VIANA +, M Arnaud BLOT +
Dim. 19 10h30 MESSE BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS !
PRIONS pour Mme Anne-Marie LIGER +, Mme Michèle LE RIGUER +, les anciens de St Vincent (en vie)
Mar. 21 14h-17h ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mer. 22 17h45 CHAPELET AVEC ND DE MONTLIGEON // CONFESSIONS //
18H30 MESSE
Vend 24 9h
MESSE DE LA SOLENNITÉ DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Sam 25 COEUR IMMACULÉE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
=======================================================================================================================================================================================

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sam 25 11h15 BAPTÊME de Oscar GAUFROY
18h30 MESSE ANTICIPÉE. PRIONS pour Mme Nicole AVRIL +
Dim 26 10h30 MESSE. BAPTÊME de Théodore CALTOT.
ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT de Keren et Anthony (collégiens). PRIONS pour les Âmes du Purgatoire,
PRIONS pour Mme Gisèle CHAIN (en vie), pour l’anniversaire d’ordination du Père François MADIKA
12h
APÉRITIF SUR LE PARVIS OFFERT PAR LA PAROISSE.
N’OUBLIEZ PAS QUE L’ON COMPTE SUR VOUS AUSSI
Le 3 juillet : partage du repas dominical apporté par chaque foyer. N’oubliez pas vos assiettes,
couverts et verres ! Aucune inscription demandée.

- RÉUNION DE PRÉPARATION AU BAPTÊME: lundi 27 juin à 20h30 au Presbytère. Merci de contacter
Tiana avant le 22 juin.

- KT et EVEIL À LA FOI 2022-2023 . Inscription ouverte depuis début mai. Merci de ne pas attendre la
rentrée ! On recherche des catéchistes (en binôme) pour l’école (sur le temps scolaire) et la paroisse
(le mercredi /samedi matin). Merci de prendre contact avec Tiana. La catéchèse adaptée pour les
enfants porteurs de handicap sera également proposée au sein de la Paroisse à partir de septembre
2022; prendre contact avec Tiana pour plus d’informations.
- ABONNEMENTS 2022/2023 À TARIF PRÉFÉRENTIEL: à « Parole et Prière », à « Magni cat
Junior ». N’attendez pas la rentrée pour vous abonner ou pour renouveler votre abonnement.
- LA RENTRÉE PAROISSIALE se prépare dès maintenant ! Faites-vous connaître si vous souhaitez
mettre votre talent au service de la Paroisse. On a besoin de vous. Merci !
- CAMPS D’ÉTÉ pour les jeunes: il reste des places. Toutes les propositions sur le site de la Paroisse
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Paroisse St Vincent Orléans - 02 38 53 52 59 - 25 rue du faubourg Saint Vincent , 45000 Orléans
Pensez à nous communiquer votre adresse mail pour recevoir la newsletter de la Paroisse.
paroisse-st-vincent-orleans.fr // paroisse.st.vincent@gmail.com

Paroisse Saint Vincent Orléans - Dimanche 19 juin 2022Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Jésus, je T’aime. Jésus, je T’adore. Jésus, j’ai confiance en Toi.
Jésus, je sais que tu es là présent dans mon cœur. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là.
Je viens de te recevoir dans l’Eucharistie. Jésus, je suis ton tabernacle. Jésus, je crois en toi.
Jésus, tu es mon Trésor. Vierge Marie, toi qui as porté Jésus.
Apprends-moi à l’accueillir comme toi. Apprends-moi à dire toujours Oui à Jésus comme toi.
Apprends-moi à dire Merci à Jésus en toute occasion. Amen
===========================

Samedi
PREMIÈRE COMMUNION de Anne-Camille LONG, Gabriel DAGUIN
Dimanche PREMIÈRE COMMUNION de Louis LE RIGUER, Annabeth LOUP, Albane GAUMAIN,
Aldric MATHELIN-MOREAUX, Louis BOURILLON, Augustin BODHUIN, Jean LACROIX,
Joseph WALCKENAER, Lucien DAVIM
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Chant d’entrée R/ À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, À toi la majesté, Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous,(bis) Tu as versé ton sang (bis) Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis) au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) tout genou échira, (bis) toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur !
Rite pénitentiel: Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié de nous (bis) O Christ prends pitié
Gloria
R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glori ons, nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique,
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen
LITURGIE DE LA PAROLE
Livre de la Genèse (14, 18-20) En ces jours-là, Melkisédek, roi de Saleme, t apporter du pain et du
vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut,
qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et
Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
Psaume 109
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
Première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient
du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de
moi. » Après le repas, il t de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce
qu’il vienne.
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Séquence
Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs !
C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution.
À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met n à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l’ombre, et la lumière, la nuit.
Ce que t le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut.
C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang.
Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’af rmer, hors des lois de la nature.
L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin.
Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; il est reçu tout entier.
Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans disparaître.
Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat différent !
Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué.
Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacri ce, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen.
Evangile de Jésus Christ selon st Jean (9, 11b-17)
Alléluia ! «Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Alléluia !
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le
jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule :
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs a n d’y loger et de trouver des vivres ; ici
nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nousmêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à
ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande

et rent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la
foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :
cela faisait douze paniers.
Profession de foi
Prière universelle: R/ Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Quête// Présentation des dons
O Marie mère de J sus, donne moi ton coeur si beau,O Marie mère de J sus, donne moi ton coeur si pur
Donne moi ton coeur immacul , si plein d'amour et d'humilit ,
A n que je puisse recevoir J sus dans le pain de vie
A n que je l'aime comme tu l'as aim e et que je sois toute lui.
Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort (bis), gloire à toi qui est vivant (bis),
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : viens Seigneur Jésus
Notre Père
Fraction du Pain
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,Tu apaises notre cœur, donne-nous la paix, Seigneur
Communion
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Action de grâce 1. Voici venir le plus grand des Rois, mort sur la croix, ressuscité
Joie pour les hommes qui cherchent la vie, elle est ouverte la porte du ciel
2. Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité, nous T’adorons,
Fais resplendir sur nous ta beauté, qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits.
5. Adorons-le ce Dieu trois fois saint, par notre vie adorons-Le,
Il est lumière , Il est le Très-Haut, nous serons rayonnants de son amour. Amen
TEMPS D’ENVOI (Que ma bouche chante ta louange)
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche …. !Tu es pour nous un rempart, un appui, que….
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que… Notre con ance est dans ton nom très saint ! Que…

