
 Dimanche 14 juin 2009     Saint Sacrement           Année B 
 
 
 
Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) 
En descendant du Sinaï Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et 
tous ses commandements. Le peuple répondit d’une seule voix : “Toutes ces paroles que le 
Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique.” Moïse écrivit toutes les paroles du Sei-
gneur; le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pier-
res pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes Israélites d’offrir des ho-
locaustes, et d’immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la 
moitié du sang et le mit dans des bassins; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il 
prit le livre de l’Alliance et en fit la Lecture au peuple. Celui-ci répondit : “Tout ce que le Sei-
gneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons”. Moïse prit le sang, en aspergea 
le peuple, et dit : “Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Sei-
gneur a conclue avec vous”. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
Le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le temple de son corps est plus grand et 
plus parfait que celui de l’ancienne Alliance; il n’a pas été construit par l’homme, et n’appar-
tient donc pas à ce monde. C’est par ce Temple qu’il est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire du ciel en répandant, non pas le sang des animaux, mais son propre sang : il a 
obtenu ainsi une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec du sang 
d’animal, ou avec de l’eau sacrée, rendait à ceux qui s’étaient souillés une pureté exté-
rieure, pour qu’ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage : 
poussé par l’Esprit éternel, Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans ta-
che; et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous 
puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une Alliance 
nouvelle : puisqu’il est mort pour le rachat des fautes commises sous l’ancienne Alliance, 
ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel déjà promis. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16. 22-26) 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : 
“Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton 
repas pascal ?” Il envoie deux disciples : “Allez à la ville; 
vous y rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. 
Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le maî-
tre te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâ-
que avec mes disciples ?’ Il vous montrera, à l’étage, une 
grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous 
les préparatifs”. Les disciples partirent, allèrent en ville; tout 
se passa comme Jésus le leur avait dit; et ils préparèrent la 
Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur 
donna, en disant : “Prenez, ceci est mon corps”. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, 
il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : “Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jus-
qu’à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu.” 
Après le chant d’action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
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Lundi 15  
11h Prêtres en Pays Foyen presbytère de Ste Foy 
14h30  Journal « Terres de Foy », presb. De Ste Foy 
Mardi 16 
9h30 Accompagnement des familles en deuil presb. de Ste Foy 
18h30 Préparation au baptême des touts-petits prêtre/parents presb. Ste Foy 
Mercredi 17 
Caté primaire  
Retraite  pour la Profession de foi des 5ème à l’abbaye du Rivet 
17h Equipe liturgique 4 

Obsèques :   
05/06 à Caplong : Marie Chassaing, 84a 
08/06 St Avit : Marguerite Thomas, 85a 
10/06 Margueron : Catherine Doguet 44a 
11/06 La Roquille  : Robert Gremen, 84a 

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30 St Seurin ; Razac 
Dim. 10h30 Montcaret  

(premières communions) ; Port Ste Foy    

Mariage Mariage Mariage Mariage     
Samedi 20 juin à Caplong 
Josselin Cirette et Nathalie Pasquon 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    

Dimanche 14 juin  
à Massugas Kim Cardarelli 
Samedi 20 juin 
Baptême Katarina  Larquey 
Dimanche 21 juin 
À Ste Foy 
Dylan Bataille ; Julie Guilhot 

20/21 juin 

Samedi 20 
18h30 Messe à Soussac 

1ère Communion 
 

Dimanche 21 

10h30 Messe à Ste Foy 
Profession de foi et 
 1ère Communion 

Famille Mabille, Alain Laulan,  
Jean Gautier 

Fête de la St  Jean :  
fête des paroisses en Pays foyen 
Mardi 23 juin à partir de 18h 
Salle des fêtes de Caplong 
diaporama , Atelier  croix de la St Jean, 
Temps de partage, repas partagé, 
 chants et danses autour du feu   
..... VENEZ NOMBREUX ! 

Dimanche 28 juin  Eglise de Margueron à 11h 
Messe festive  animée par le groupe 
« E.T.H.S » d’Azun, groupe béarnais 

Messe  en semaine 
Lundi 15 17h15 Hôpital 

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam.  18 Le Breuilh 

Dim. 10h30 Lamothe ; Le Fleix 

Concert Pro Musica Eglise Notre Dame 
Samedi 20 juin à 21h 

Musique italienne(Vivaldi, Rossini, Puccini) 

13/14 juin 

Samedi 13 
10h30 Eglise de Ste Foy  
Office œcuménique  

(100ème anniversaire Stade foyen) 
 

18h30 Messe à Gensac 
1ère Communion) 

 
Dimanche 14 

9h15 Messe à Massugas 
 

11h Messe à Ste Foy 
1ère Communion 

Robert Lustaster, Jean Gauthier 
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Et nous qui aujourd’hui savons, sommes-nous impressionnés par le geste et les paroles du Christ ? 
Quand nous communions, avons-nous bien conscience de participer à toute sa vie ? 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes,    n°17 

Joie du ciel sur la terre (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, 
Nous te glorifions, 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 le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché 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. 

Alléluia ! Alléluia !  n°42 

Prière Pénitentielle      n° 40 

Seigneur Jésus Christ, tu es le grand prêtre 
du Royaume qui vient. Béni sois-tu 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 
Toi le serviteur fidèle, tu nous a obtenu une libération défi-
nitive. Béni sois-tu 
O Christ prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Seigneur Jésus Christ, tu es le médiateur d’une alliance 
nouvelle et éternelle. Béni sois-tu 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 
Si tu savais le don de Dieu, 
Si tu croyais en son amour, 
Tu n'aurais plus de peur en toi. 
 
7 - Que Jésus Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain.  

Psaume 
 
Nous partageons la coupe du salut 
 en invoquant le nom du Seigneur.. 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
  
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
  
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple  

Chant de louange  n°27 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur  Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R/ 

Acclamation Eucharistique        n°35 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 
et nous attendons que tu viennes. 

Communion   .  
Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.  
 
2. Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre. 

D163 

D284 

Prière universelle :                     Fais de nous les témoins de ton amour                  n° 77 
 

 Nous célébrons l’alliance nouvelle, en Christ. 
Pour que l’Église en soit  l’humble servante, par l’annonce de l’Évangile, la célébration de l’Eucharistie 
et le témoignage de l’Amour, prions le Seigneur 
 Nous célébrons le corps livré, le sang répandu pour la multitude. 
Pour que  tout homme connaisse l’amour dont il est aimé et découvre le salut qui le libère : prions le 
Seigneur; 
 Nous célébrons le Sacrement qui nous fait vivre; 
Pour que toutes les personnes qui portent la communion aux malades trouvent leur joie dans ce ser-
vice fraternel : prions le Seigneur. 
 Nous célébrons notre communion dans le Christ. 
Pour que notre partage se prolonge en authentique charité, en particulier auprès des plus pauvres : 
prions le Seigneur 

Envoi 
 
1 - Seigneur, tu nous partages 
 ton corps  et ton sang. 
Seigneur, tu nous partages  
ton corps  et ton sang. 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 
2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères  
qui s´aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.  
 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 

Agneau de Dieu,  n°23 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié,  
prends pitié de nous 
Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde, donne-nous,  
donne-nous la paix 


