
 Dimanche 21 juin 2009  12ème dimanche ordinaire Année B 

 
Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11) 
Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job : “Qui donc a retenu la mer avec des portes, 
quand elle jaillit du sein de l’abîme; quand je fis de la nuée son vêtement, et l’enveloppai de 
nuages pour lui servir de langes; quand je lui imposai des limites et que je disposai les portes 
et leurs verrous ? Je lui dis : ‘Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil 
de tes flots !’” 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 14-17) 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient 
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désor-
mais nous ne connaissons plus personne à la manière humaine : si nous avons compris le 
Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu’un 
est en Jésus Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nou-
veau est déjà né. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41) 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit a ses disciples : 
“Passons sur l’autre rive”. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était; 
et d’autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la 
barque, si bien que déjà elle se remplissait d’eau. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Ses 
compagnons le réveillent et lui crient : “Maître, nous sommes perdus : cela ne te fait rien ?” 
Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer : “Silence, tais-toi.” Le vent tomba, et il 
se fit un grand calme. Jésus leur dit : “Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez 
pas la foi ?” Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : “Qui est-il donc, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ?” 

Mardi 23 juin, ne manquez pas le rendez-vous  

à la salle municipale de Caplong, pour un temps 

amical et festif 

 
Ce sera aussi l’occasion d’une petite rétrospective, en images,   
de l’année 
Pour le repas partagé chacun amène un plat et une boisson. 
 
Vous souhaitez être transportés, ou vous avez des places libres 
dans votre voiture alors  n’hésitez pas :  signalez-vous   en télépho-
nant au 0557460338 (presbytère de Ste Foy) 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de la soirée 

Gensac-Les Lèves -Pellegrue - Ste Foy la Grande  
Renseignements Ste Foy  0557460338  Fax . 0557462461 mail : eglisestefoy@free.fr 

Hugues Walser, prêtre responsable du secteur, 42 rue Denfert Rochereau 33220 Ste Foy 
                           Site internet : http://eglisestefoy.free.fr 

1ère Communion1ère Communion1ère Communion1ère Communion    
    

Soussac, le 20 juin : 
Anaïs Cassat ; Thomas 
Ivansich ; 
Amandine Escourou ; Maxime Bouzon ; 
Hugo de Andrade 
Ste Foy, le 21 juin 
Marika Bourse ; Dimitri Hottelet ; 
Mathis Grossias ; Anthony Dausas ;  
Marion Pommier . Valentin  Rougier 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    

Samedi 20 juin  Auriolles  
Katarina  Larquey 
Dimanche 21 juin  Ste Foy 
Myla Bataille ; Julie Guilhot 
Samedi 27 juin  
De Jong Théo 
Dimanche 28 Ste Foy 
Celya Boyer-Bouquet 
Camille Touzeau 

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 

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 Gauthier 

Messe en semaine 
Lundi 22 : 17h15 Assemblée Hôpital 
Mercredi 24 : 9h AssembléePellegrue 
Jeudi 25 : 18h30 Ste Foy 

27/28 juin 

Samedi 27 
18h30 Messe à Pellegrue 

 
Dimanche 28 
9h15  à Gensac 

11h Messe à Ste Foy 
11h Messe à Margueron 

Animée par le groupe « E.T.H.S. » 
Jean-Marie Hollman,  
Marcelle Bordenave 

 
16h Ordination cathédrale St André 
Diacres : Guillaume Marie, J-L Martin 
Prêtres : Alban Kerne, Pierre Nguyen 

Fête de la St  Jean : Fête de la St  Jean : Fête de la St  Jean : Fête de la St  Jean :     
fête des paroisses en Pays foyenfête des paroisses en Pays foyenfête des paroisses en Pays foyenfête des paroisses en Pays foyen    

Mardi 23 juin à partir de 18hMardi 23 juin à partir de 18hMardi 23 juin à partir de 18hMardi 23 juin à partir de 18h    
Salle des fêtes de CaplongSalle des fêtes de CaplongSalle des fêtes de CaplongSalle des fêtes de Caplong    

18h : 18h : 18h : 18h : Diaporama ,  
Atelier  croix de la St Jean, 
19h3019h3019h3019h30 Temps de prière  
20h 20h 20h 20h Apéritif 
20h3020h3020h3020h30 Repas partagé, …. 
Chacun apporte un plat et une boisson  
qui alimenteront un buffet  
 22h22h22h22h  chants et danses autour du feu   

..... VENEZ NOMBREUX ..... VENEZ NOMBREUX ..... VENEZ NOMBREUX ..... VENEZ NOMBREUX ! 
 

 
Mardi 23  
9h30 Réunion équipe accueil au  presbytère de Ste Foy 
18h Fête de la St Jean - fête des paroisses à Caplong 
Vendredi 26 
17h30 Bilan Pays Foyen des 2 Rives avec Mgr Ricard, 
 suivi  du bilan Pays foyen Gironde 

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

Sam. 18h30 Gardonne, Nastringues 
Dim. 10h30 Le Fleix  

15h30 Ordination sacerdotale St Front Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de la soirée ... 

Obsèques :  19/06 Ste Foy : Marguerite-Marie Louf, 88a 
St Philippe : 18/06 Valentine Peltier, 98a 
Pineuilh :  19/06 Suzanne Carniel, 78a 
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Peut être essuyons nous en ce moment une tempête, peut être nous sentons-nous 
un peu perdus. Alors nous crions comme les disciples, mais notre cri, s’il est adres-
sé à Dieu devient prière 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre !  

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  

ton peuple te rend grâce 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 

A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

 

2 - Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très haut,  

le Seigneur. 
 

Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur  
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur 

Prière pénitentielle 
 Seigneur Jésus, tu es la lumière dans nos doutes, 
prends pitié de nous, montre-nous ton salut 
O Seigneur guéris-nous, O Seigneur, sauve-nous, 
donne-nous la paix 
 O Christ, tu  la force dans l’épreuve, prends pitié 
de nous, montre-nous ton salut R/ 
 Seigneur, tu es le chemin vers le Père, prends pitié 
de nous, montre-nous ton salut R/ 

Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur,  
tu nous combles de joie. 
Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
 tu nous combles de joie. 
 
La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre coeur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu !  

Psaume 
Rendons grâce au Seigneur,  
qui seul fait des merveilles. 

 ou 
 Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

éternel est son amour 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices de louange, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
  
Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
ils étaient malades à rendre l’âme. 
  
Dans leur angoisse ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
  
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 
 

Chant de louange  n°4 
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 

Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons. 

Tu tiens la vie du monde en tes mains. 

Tu prends ce jour pour créer demain. 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 

Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

Acclamation Eucharistique        n°5 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
A ton repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n´est comme avant. 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t´attendons : 
 le monde a faim de toi. 

Communion   .  
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 
Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin. Il nous dira son nom. 
Allons vers le festin qu´il donne en sa maison. 
 
2 - C´est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter, tu nous l´avais promis. 
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 
 
3 - Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t´es offert. 
Dis-lui ton chant d´amour au nom de l´univers. 
Voilà nos coeurs : porte-les vers lui. 
Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. 
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. 
 
4 - Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  
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Prière universelle :          Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver 
 Seigneur Dieu de toute vie, vois ton Eglise, entend la prière de tous tes enfants qui attendent avec 
confiance des signes de ta présence. Nous te prions 
 Seigneur Dieu de toute vie, vois les victimes d’accident et de violence, qui ne savent plus où trouver ré-
confort et tendresse, nous te prions. 
 Seigneur, Dieu de toute vie, entends la voix des soignants, des éducateurs, de tous ceux qui accompa-
gnent la souffrance de leurs frères, sois leur guide, nous te prions. 

Envoi 
.Prends ta barque, Dieu t'appelle 
A passer sur d'autres rives 
Prends ta barque et puis va, 
Où l'Esprit te conduit.  
 
1 - Pars, sur des routes nouvelles, 
Va plus loin que l'horizon 
Dieu t'appelle à aimer 
Sois un signe d'Évangile 
Pour donner le souffle de Dieu 
A ceux qui cherchent sa présence. 

1 - Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) Tu donnes joie au monde (bis)  n°8 
2 - Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) Tu donnes vie au monde (bis) 

3 - Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) Tu donnes paix au monde (bis) 

Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
C´est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

T14-88 


