
11 juillet  15 éme.  du temps ordinaire B  
 
Ordinaire: emmaus .signe d’amour .boniface .renouveau  
Entrée: christ aujourd’hui nous appelle  T 176  
             Acclamez le seigneur Y 69-72 
Psaume: 84 .fais - nous voir seigneur,ton amour et donne- nous ton salut  p.en église  
P.uni.Dieu de tendresse souviens- toi de nous p.en église p.82  
Offertoire. Musique ou humblement nous venons à toi  
Communion . Levons les yeux  
                     Partageons le pain du seigneurD 39-31 
Envoi . Par toute la terre T 74-12  
          Lumière dans nos vies ,emmanuelK74-25       
 
Messes 18 juillet  16 éme du t. Ordinaire  
Ordinaire. Emmaus signe d,amour boniface renouveau  
Entrée.acclamez le seigneur Y 69-72  
         Écoute la voix du seigneur X 5438  
         Dieu nous éveille à la foi À 20-70-3        
Psaume.22 le seigneur est mon berger,rien ne saurait me manquer  
P.uni. Oh! O seigneuren ce jour écoute nos prières  
Offertoire.musique ou peresaint 
Communion.devenez ce que vous recevez D 68-39  
                   Tufais  ta demeure en nous  
Envoi.chantons sans fin le nom du seigneur EDiT 15-85  
       Peuple de frères T 122 
 
Messe du25 juillet 17ème du t .ordinaire  
 
Ordi. Emmaus,boniface,signe d’amour ,renouveau  
Entrée.disciplesde Jésus D291  
         Acclamez le seigneur Y69-72  
          Dieu nous accueille À 174  
Psaume.144tu ouvres ta main seigneur nous voici rassasiés.p.en église  
P.uni .Dieu très bon écoute nos appels 
Offertoire . Musique ou reçois nos vies 
Communion .venez approchons- nous D 74-15  
                    Prenez et manger D 52-67 
Envoi.devenez ce que vous recevezD 68-39  
       C’est toi seigneur le pain rompu D293  
 
 
               Mois d’août  
 
Dimanche1ere août 18ème du t. Ordinaire 
 
Ordi .emmaus,signe d’amour ,renouveau ,boniface 
Entrée. Disciples de Jésus X 979 
           Dieu nous accueille À 174  
            Pour avancer ensemble KD20-38 
Psaume.77 le seigneur donne le pain du ciel p.en église  
P.uni notre père et notreDieu nousteprions  
Offertoire .musique ou humblement dans le silence  
Communion .partageons le pain du seigneur  
                     Nous t’avons reconnu seigneur D59-24  



Envoi. Nous formons un même corps D 105  
        Que ma bouche chante ta louange ÉDIT 18-38 
 
Dimanche 8 août 19eme du t.ordin 
 
   Emmaus, signe d’amour ,boniface, renouveau  
  Entrée si le père vous appelleT 154-1  
              Acclamez le seigneur Y69-72 
             Dieu. Nous invite à son festin  
Psaume33. Goûtez et voyez  comme est bon le seigneur  
P.uni. Seigneur fais de nous des ouvriers de paix ,seigneur fais de nous des bâtisseurs  
D’amour  
Offertoire.musique ou approchons-nous de. La table D 19-30  
Communion .tu fais ta demeure en nous  
                         Venezapprochons-nous de la table  
Envoi. Nous formons un même corps D105  
         Que vive mon âme à te louer C513 
 
Dimanche 8 août 19eme du t.ordinaire  
 
Ordi. Emmaus ,boniface, signe d’amour , renouveau et autres.... 
Entrée .si le père vous appelle T154-1  
            Acclamez le seigneurY.6972  
            Dieu nous invite à son festin  
Psaume. 33 goûtez et voyez comme est bon le seigneur p.en église  
P.uni. Seigneur fais de nous des ouvriers de paix , seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
Offertoire .musique ou approchons - nous de la table .D 19-30  
Communion. Tu fais ta demeure en nous  
                        Venez approchons - nous de la table ( à ne pas confondre avec le chant de l’offertoire)  
Envoi. Nous formons un même corps D 105  
          Que vive mon âme à te louer C 513 
 
Dimanche 15 août assomption de la vierge marie  
 
Ordinaire .boniface, emmaus. ,signe d’amour, renouveau ou autres ... 
Entrée, tu as portée celui qui porte tout V 44-77 
           Couronnée d’étoiles V 44-58  
Psaume.44 debout à la droite du seigneur se tient la reine,toute parée d’or .p.en église  
P’uni . Seigneur ,avec marie nous te prions  
Offertoire musique ou humblement nous venons à toi  
Communion . Voici le pain D 623  
                     Le verbe s’est fait chair FD 31-15  
                    Approchons - nous de la table D 19-30  
Envoi .regarde l’étoile  
          Je vous salue Marie - angelus  
          Le seigneur fit pour moi des merveilles  
 
Dimanche 22 août 21 éme ordinaire  
 
Ordi, emmaus, signe d’amour ´,renouveau, boniface ou autres ... 
Entrée .ecoute la voix du seigneur X 548  
            Gloire à toi source de toute joie EDIT’162  
Psaume. 33 goûtez et voyez comme est bon le seigneur  p.en église  
P.inu. Plein de confiance, nous te prions seigneur  



Offertoire . Musique ou mon père ,mon père  
Communion .nous t’avons reconnu seigneur D 59-24  
                     Pour vous donner la vie X 56-18  
Envoi .acclamez le seigneur Y 69-72  
        Rendons gloire à notre Dieu  
 
Dimanche 28 août  22 éme. Ordinaire  
 
Ordi. Emmaus, signe d’amour, renouveau ,boniface ou autres  
 
Entrée .gloire à toi ,source de toute joie ÉDIT 162  
          Cantique de la création Y 180  
Psaume 14 seigneur qui séjournera sous ta tente . P.en église  
P.uni notre père et notre Dieu nous te prions  
Offertoire musique ou humblement dans le silence  
Communion . Pour vous donner la vie X 56-18  
                    Voici le corps et le sang du seigneur D 44-80  
Envoi . Peuple de lumière T 601  
          Que vive mon âme à te louer C 513 
 


