
 

 

 

 

5 et 6 juin 2021 
St Sacrement du corps et du sang du Christ  

ENTRÉE :  Dieu nous a tous appelés / A 14-56-1 

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) 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe que tes œuvres sont belles / R 220-1 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes : 
Prends pitié de tout homme pécheur. (ter) 

2. Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

3. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. 

GLORIA : Messe que tes œuvres sont belles / Y 221-1 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ; 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 

1. Jusqu’aux cieux, la splendeur est chantée par la bouche des tout petits ! 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.



LITURGIE DE LA PAROLE 

1ÈRE LECTURE : Exode 24, 3-8 

PSAUME : 115 

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur 

2ème lecture : Hébreux 9, 1-15 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ALLELUIA : au choix de l’animateur 

ÉVANGILE : Marc 14, 12-16. 22-26 

HOMÉLIE 

CRÉDO : Je crois en Dieu récité 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

OFFERTOIRE :  Approchons-nous de la table (D19-30) 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 

2. Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous-en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

SANCTUS : Messe que tes œuvres sont belles / C 220-1 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1. Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2. Béni soit le fils, l’envoyé du Père ! Béni soit Jésus le sauveur du monde. 

ANAMNÈSE : Messe que tes œuvres sont belles / C 220-1 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. 

NOTRE PÈRE 

AGNUS : Messe que tes œuvres sont belles / C 570-1 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. (bis) 

1. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau :  
Il aura droit aux fruits de l’arbre de la vie ! 

2. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

3. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : 
Gratuitement il boira l’eau de la vie ! 



CHANT DE COMMUNION : Voici le Corps et le Sang du Seigneur / D44-80 

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 éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 
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 partage 
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 reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Transmission de l’icône de St Joseph. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

CHANT DE SORTIE : Je veux chanter ton Amour Seigneur / C19-42 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1 Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à toi ! 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 



 
 
 
 

 
Annonces semaines du 7 au 13 Juin 2021 

Lundi 7 16h/18h Permanence accueil centre pastoral 13 place du M. Leclerc.  
Mardi 8 9h30 Funérailles de Mme. Jeannine Leroy St. Christophe 

Mercredi 9  8h30 Messe St. Christophe 
Jeudi 10  Départ du pèlerinage diocésain à Lourdes  

 18h00 Chapelet St. Christophe 
 18h30 Messe St. Christophe 

Vendredi 11 16h/18h Permanence accueil centre pastoral 13 place du M. Leclerc 
Samedi 12 18h30 Messe anticipée du 11e dimanche du temps ordinaire St. Vaast 

Dimanche 13 10h30 

Célébration des premières  
communions 
 
 
 

St. Christophe  

 12h00 Baptême de : Anna Bouchez – Lyam et Ethan Kouadio St. Christophe 
 12h00 Baptême d’Oscar Astier Saint Vaast 

 

INFORMATION : 
L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA VISITATION EST FERMÉE POUR 15 JOURS MINIMUM 

LES CÉLÉBRATIONS SERONT ASSURÉES À L’ÉGLISE ST CHRISTOPHE 
Funérailles célébrées cette semaine : 
Mme. Vromant Thérèse – 86 ans – 595 Avenue de Dunkerque à Lomme 
Mr. Michael Masse – 49 ans – 887 Avenue de Dunkerque à Lomme 

Ce samedi à St. Vaast nous prions pour : les défunts recommandés le 2 Novembre 
Ce dimanche à St Christophe, nous prions pour : messe d’A-Dieu de Mme. Marie-Thérèse Brillard –  
Mr. et Mme. Vanraes-Frémaux – Mme. Marie-Pierre Odoux – vivants et défunts de l’association St. 
Christophe – messe d’A-Dieu de Monsieur Michael Masse 

Samedi 12 Juin à St Vaast :  
Dimanche 13 Juin (St. Christophe) : nous prierons pour : Mr. Guislain Vanhouck – Mme. Marie-Louise 
Saingier - pour les défunts de la famille Duflot-Ballenghien. 

Annonces : Le service des pèlerinages diocésains propose un pèlerinage " les Saints du Diocèse"  
du jeudi 1er au vendredi 2 juillet 2021, Ces 2 journées, à travers notre diocèse de Lille, permettront de découvrir ou 
de redécouvrir les lieux de pèlerinage et de dévotion comme la petite chapelle Notre-Dame des Dunes à 
Dunkerque, Sainte Ria à Vendeville, la cathédrale Notre-Dame de la Treille, mais aussi Sainte Dorothée à Eecke, 
l'Abbaye du Mont des Cats, Notre Dame du Fief à Bailleul. 
Service des Pèlerinages Diocésains, tel : 03 20 55 00 15  -  mail:pelerinages@lille.catholique.fr 

Pèlerinage des pères de famille à Notre Dame de Boulogne 2021. Il aura pour thème Saint Joseph patron des 
pères de familles... il se tiendra du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet  
Contact : pelendbmail.com. Infos et inscriptions : www.pelerinagendboulogne.org 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la cérémonie de la Saint Christophe aura lieu cette année le 
dimanche 4 Juillet 2021. Messe à 10h00 à St Christophe et 11h30 bénédiction des véhicules et des conducteurs 
devant l’église Saint Christophe 

Cet été, du 10 juillet au 5 septembre inclus, la paroisse passe en horaires d'été : messe du samedi soir à 
Capinghem un samedi sur deux (les dates précises seront communiquées ultérieurement), messe du 
dimanche matin St Christophe à 10h (au lieu de 10h30) 

 


