Paroisse de l'Immaculée Conception
Feuille de chants - Juillet 2012
Merci de laisser cette feuille après la messe.

http://www.immaculee-conception.net

A noter
dès à présent

BON ETE
L’été va conduire beaucoup d’entre vous à partir en vacances ; que ce
temps soit l’occasion de vous reposer, de vous ressourcer. A ceux qui
restent sur Paris, que ces mois soient l’occasion de ralentir le rythme
mais surtout de faire attention aux uns et aux autres dans une ville qui
facilite trop l’anonymat et l’individualisme.
En octobre prochain le Saint Père ouvrira une Année de la foi. Elle
commencera le 11 octobre 2012, lors du cinquantième anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité de
Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013.
Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de la
publication du Catéchisme de l’Église catholique.
Que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la
foi avec une conviction renouvelée. La foi, c’est décider d’être avec le
Seigneur pour vivre avec lui, avec les autres et le dire au monde.
Aidons nous les uns les autres par notre prière et nos exhortations.
Benoit Bourgoin, curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception
NB vous trouverez les dates des rencontres sur le site internet et dans les
informations paroissiales à la rentrée.
Horaires d’été
Du dimanche 1er juillet au samedi 8 septembre inclus
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Inscription au
catéchisme
- Samedi 08/09
de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
- Mercredi 12/09 de
10h à 12h.
(Centre Pastoral,
15 rue Marsoulan)

Rentrée paroissiale
(rentrée du KT)
Dimanche 23 septembre
Mardis de
l’Immaculée
Conception
Le concile Vatican II,
Père Gérard Pelletier :
02-09-16-23 octobre.
Théologie :
« la Foi aujourd’hui » :
05-12-19-26 février 2013
Retraite dans la vie
avec Mr Jacques Turbat,
prêtres et religieuses
paroisse :
02-09-16-23 avril 2013.
Jeudis de la foi
27 septembre
25 octobre
29 novembre
20 décembre
31 janvier
28 février
21 mars
25 avril
30 mai
27 juin
Pas de chapelet
en juillet et en août.
Lundi 15 Août
Assomption de la Très
Sainte Vierge Marie
- Mardi 14 Août :
18h30 Messe Anticipée
- Mercredi 15 Août :
11h00 et 18h30 Messes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paroisse de l’Immaculée Conception
15 rue Marsoulan 75012 PARIS - Tel 01 53 33 81 90 - Fax 01 43 46 59 36 - p.immaculee.c@gmail.com
Site Internet : www.immaculee-conception.net
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chants d’entrée
•

Dimanche 8 juillet (14e dimanche du temps ordinaire – Année B)

1- Écoute 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.

2- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d'audace.

4- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras
Grandir l'Eglise,
Tu entendras
Sa paix promise.

R/ Toi qui aimes la vie,
O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Évangile et de sa Paix.

3- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier
Les pauvres
Tu entendras
Gémir ce monde.

5. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois,
Fais-toi violence,
Qui que tu sois,
Rejoins ton frère.

• Dimanche 15 juillet (15e dimanche du temps ordinaire – Année B)
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !

• Dimanche 22 juillet (16e dimanche du temps ordinaire – Année B)
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples:
pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

12. Dieu t'a donné de rendre grâce
par Jésus-Christ qui t'a sauvé:
que ta louange soit la trace
de sa victoire et de ta paix.

9. Pour transformer le cœur du monde,
le corps du Christ est pain rompu.
L'amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.

13. 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.

• Dimanche 29 juillet (17e dimanche du temps ordinaire – Année B)
2. Venez à lui dans la confiance,
R/ Dieu nous invite à son festin,
Abandonnez tous vos soucis,
Table où lui-même se donne;
Et livrez-vous pleins d´espérance,
Voici le pain pour notre faim,
Car c´est Lui qui vous a choisis.
Source de vie éternelle.

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l´amour éternel.

1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l´infini.

3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage
A qui l´accueille dans la foi.

Psaumes
•

Psaume 122 (7/8 juillet)

Vers toi j'ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l'esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

•

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasié de mépris.
C'en est trop, nous sommes rassasiés
du mépris des orgueilleux !

Psaume 84 (14/15 juillet)

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

• Psaume 22 (21/22 juillet)
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

• Psaume 144 (28/29 juillet)
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Chants de sortie

•

Dimanche 8 juillet

1. Vous les cieux, vous les anges,
Toutes ses œuvres,
Bénissez votre Seigneur !

•

Dimanche 15 juillet

6. Vous son peuple, vous ses prêtres,
Vous ses serviteurs,
Bénissez votre Seigneur !

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

•

Dimanche 22 juillet

•

Dimanche 29 juillet

Sortie : Alléluia Psaume 117 – IEV 705
R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

4. Oui, c’est Toi, mon Dieu, je Te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je T’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son Amour !

