Marie de Bethléem
Mère de Consolation
Donnez-nous le pain de vie
10 juillet 2022

Messes
15ème dimanche du Temps Ordinaire
messe anticipée Varzy
messe dominicale Clamecy

Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Samedi 16

17h00
10h00 et 17h00

Oudan
Clamecy
Dornecy
Notre Dame du mont Carmel Corvol
16ème dimanche du Temps Ordinaire
messe dominicale Clamecy

17h30
11h45
10h30
17h30

maison retraite Boudard Clamecy
La Chapelle Saint André
Pousseaux
Clamecy
ème
17 dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23
messe anticipée
Cuncy lès Varzy
Dimanche 24 messe dominicale
Clamecy

14h30
17h30
18h30
9h00

Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Vendredi 22
Samedi 23

Sacrement du Pardon Confession

Clamecy 11h00
Mardis
12 et 19 juillet
Partage Parole de Dieu

Clamecy 13h30
Vendredi 22 juillet

10h00 et 17h00

17h00
10h00 et 17h00

Adoration eucharistique

Clamecy 17h30
Jeudi 21 juillet
Prière du chapelet

Corvol - 15h00
vendredi 15 juillet
Clamecy - 10h00
vendredi 29 juillet

MESSE DU 10 JUILLET
Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, il est ton Père.
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace.

Psaume 68
Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu
Prière universelle Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! J'ai
cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs il m'a délivré.
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.

Peuple de Dieu marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Tu as en toi l’Esprit du Père, Qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière Pour être au monde son témoin.

Prions
Seigneur, tu établis ton royaume au milieu de nous d’une façon toute simple.
Tu ne cherches pas à nous épater ou nous en mettre plein la vue.
Pourtant bien souvent nous attendons de toi que tu manifestes ta gloire avec
puissance à la face du monde.
Dans nos vies, nous avons du mal à accepter nos faiblesses.
Nous ne savons pas aimer comme nous voudrions.
Nous empêchons ainsi ta puissance de se révéler dans nos misères.
Ô tendresse de Dieu ! Ineffable humilité !
Tu ne viens pas dans le tonnerre, ni dans les éclairs, mais dans une brise légère
pour ne pas nous effrayer.
Donne-nous un cœur simple, un cœur de pauvre qui puisse t’accueillir en te
faisant toute la place.
Donne-nous de reconnaître ta présence dans le quotidien de nos journées.
Que nous ayons toujours faim de ta Parole de vie et de ton Pain partagée.
Apprends-nous à accueillir la force de ton esprit pour triompher avec toi du mal
et enfanter le Royaume…

Évangile « Qui est mon prochain ? »

(Lc 10, 25-37)

Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;
tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
Jésus lui dit :
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à
moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa
de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de
l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi
de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et
prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui
disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le
rendrai quand je repasserai.’
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des
bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

1- Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde:
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
2- Ce soir de l’eau se change en vin de noce,
Sur la montagne, on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce:
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
3- Parole accomplissant les Écritures
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture:
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
4- Marie nous donne Dieu comme une enfance
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l’épouse et la nouvelle Alliance:
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Marie, Mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin
de l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes sentiments, ta docilité,
ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.

Marie, mère de l’Eglise,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
La semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen

Messes du dimanche et fêtes
15ème dimanche du Temps Ordinaire
samedi 9
Varzy
17h00
dimanche 10 juillet Clamecy
10h00 et 17h00
16ème dimanche du Temps Ordinaire
samedi 16
Corvol
17h30
dimanche 17 juillet Clamecy
10h00 et 17h00
17ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23
Cuncy
17h00
Dimanche 24 juillet Clamecy
10h00 et 17h00
nous contacter : paroisse.saintemariedebethleem@nievre.catholique.fr

