
PAROISSE NOTRE DAME DES ETANGS  
 
28 juin 2020  
13ème dimanche de 
l’annéé 
 
« même un simple verre 
d’eau fraîche … » 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
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. 
   
5 - Tu as passé par le baptême 
tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
a fait de toi son envoyé. 
   
10 - 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. 
  
Messe du Peuple de Die 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2. Christe eleison, Christe eleison, 
Christe eleison, Christe eleison. 
 

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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 ! 
 

Lecteur  Jean-Bernard DUPONT 
 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a) 
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de 
ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque 
fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. 
    Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une 
petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, 
un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y 
retirer. »    Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y 
coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette 
femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et 
son mari est âgé. »   Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur 
l’appela et elle se présenta à la porte.   Élisée lui dit : « À cette 
même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils 
dans tes bras. » 
    – Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 88 
R.  Sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
(Rm 6, 3-4.8-11) 
Frères,  ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le 
baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême 
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau 
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 
aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés 
par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre 
les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est 
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu 
qu'il est vivant.  De même, vous aussi, pensez que vous êtes 
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
   – Parole du Seigneur. 
 

Alléluia.  
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les 
merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10,37-42) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est 
pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que 
moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix 
et ne me suit pas n’est pas digne de moi.  Qui a trouvé sa 
vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 
    Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille ac-
cueille Celui qui m’a envoyé.  Qui accueille un prophète en 
sa qualité de prophète recevra une récompense de pro-
phète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste.  Et celui qui donnera à 
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il 
ne perdra pas sa récompense. » 
Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Credo de Nicée  Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a 
parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,   et la vie du monde à venir.  
Amen.  
 

Prière universelle 
Toi qui nous aimes écoute nous Seigneur 
 

Saint, Saint, Saint,  Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Acclamation dans la Prière Eucharistique 
Gloire à toi qui étais mort,        Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,    Viens, Seigneur Jésus ! 
  

Agneau de Dieu  
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous, prends pitié de nous.   
 3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix, donne nous la paix. 

 Chant de communion 
Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu. 
 
1  Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 
2  Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 
3 Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l'inviter ? 
 
Chant d’envoi 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
  
2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
  
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
.________________________________________________ 
ANGELUS 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie … 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ. 
 
Prions:  Que ta grâce, Seigneur … 



Homélie de Père Peter 
 
Comme je l’ai indiqué dimanche dernier, 
du 9ème dimanche ordinaire, jusqu’au 
24ème dimanche ordinaire de cette année 
(année A dans le lectionnaire) la 2ème lec-
ture est de la lettre de Saint Paul aux Ro-
mains. Avec cette lettre Paul a préparé sa 
venue à Rome et s’est assuré un accueil 
favorable de la part de l’Eglise à Rome, en 
manifestant toute sa capacité d’apôtre – 
surtout sa capacité doctrinale. Saint Paul 
explique dans cette lettre sa doctrine de la 
justification par la foi au Christ, en parlant 
de la vie spirituelle du croyant habité par 
l’Esprit Saint.  
  
Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, 
Paul parle de la doctrine du baptême. Il 
fait le lien entre la mort de Jésus Christ, 
qui a été crucifié et enseveli, et qui est 
descendu aux enfers (je vous rappelle que 
‘les enfers’ (au pluriel) dont parle le Credo 
sont ‘la demeure des morts’- ce n’est pas 
‘l’enfer’ (au singulier) où vont ceux et 
celles qui ont rejetés l’amour de Dieu et 
donc ont choisi de ne pas vivre en sa pré-
sence) Saint Paul fait le lien entre la mort 
de Jésus Christ et le baptême. Il est clair 
que tous les chrétiens étaient baptisés. 
Comme dit Jésus dans l’évangile de Saint 
Jean «   Amen, amen, je te le dis : per-
sonne, à moins de naître de l’eau et de 
l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. « Le baptême est beaucoup plus 
qu’un signe extérieur, un symbol : le bap-
tême est vraiment un sacrement, c’est-à-
dire, un signe efficace – le sacrement de 
baptême achève réellement ce qu’il signi-
fie. Très simplement – dans l’eau de bap-
tême nous avons deux signes – le signe du 
pardon des péchés et le signe de la vie 
nouvelle. Et dans l’eau de baptême 
chaque nouveau chrétien reçoit vraiment 
le pardon de ses péchés et la vie nouvelle 

dans l’Esprit Saint.  Paul dit, « vous aussi, 
pensez que vous êtes morts au péché, mais 
vivants pour Dieu en Jésus Christ. » Vous 
êtes entrés dans cette église pour votre 
baptême comme « Ancien homme », 
l’habitant d’un monde qui est tombé, un 
monde qui passe vers la mort.  Vous par-
tez de cette église, après votre bap-
tême, comme « homme nouveau », ci-
toyen du Royaume de Dieu, et vous vivrez 
tous les jours de votre vie dans cette foi, 
dans cette espérance de la vie éternelle. 
En fait il n’y a pas d’autre raison pour le 
baptême que celle-ci.   
Un catéchiste du 4ème siècle disait aux nou-
veaux baptisés :  « Vous avez été conduits 
par la main à la piscine du baptême, comme 
le Christ est allé de la croix au tombeau qui 
est devant vous…. En étant plongés comme 
dans la nuit vous ne voyiez rien ; mais en sor-
tant de l'eau vous vous retrouviez comme 
dans le jour. Dans un même moment vous 
mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut 
est devenue à la fois votre sépulture et votre 
mère. »  
Encore Saint Paul, « Si donc, par le bap-
tême qui nous unit à sa mort, nous avons 
été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle … »  
Est-ce qu’on peut comprendre la significa-
tion, l’importance, la grandeur du bap-
tême dans la théologie de Saint Paul ? 
 Moi, je crois que l’un des éléments les 
plus importants dans le renouvellement 
de l’Eglise sera la récupération d’une vraie 
pratique du baptême. Nous avons restau-
ré le catéchuménat pour les adultes – 2 
ans de préparation pour les sacraments 
d’initiation : le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie célébrés par l’évêque à la 
cathédrale.  Le 2ème étape de la restaura-
tion est le catéchisme pour les familles qui 
présentent leurs enfants pour le baptême, 
et la responsabilité de l’Eglise – de tous les 
fidèles – pour « ces familles caté. «   



28 juin 2020 
13 DIMANCHE ORDINAIRE 

--------------------------------------------------------------------------------- 
di 28 11h  Messe à Pont Rémy              DIMANCHE 13 
lu 29   - 
ma 30  19h  Messe à PR 
 17h30  Permanences 
juillet 
me 1 9h  Messe à PR 
20h   préparation de baptême 1/2 
je 2 9h  Messe à PR 
ve 3 9h  Messe à PR 
sa 4 9h  Messe à PR 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 sa 4   18h  Messe à Cocquerel  (fête du village) 
 11h  Messe à Pont Rémy  DIMANCHE 14 
-------------------------------------------------------------------------------- 
lu 6      - 
ma 7 10h  messe à Monfliers – en l’honneur de la 
 Vierge Marie 
 17h30  Permances 
 19h  répétition Confirmation à PR 
me 8 9h  Messe à PR 
 17h  Préparation des chants 
je 9 9h  Messe à PR 
ve 10 9h  Messe à PR  
sa 11 9h  Messe à PR 
------------------------------------------------------------------------------- 
 18h  Messe pour le 150ème anniversaire de  
   l’église de Pont Rémy– Confirmation 
di 12 11h  Messe à PR 
 12h30  Baptême de Lorys GRONIER 
________________________________________________ 
Priez pour Chloé Bauduin et Perrine Retourné, nos 
Confirmands, et pour notre évêque Mgr Olivier Leborgne, qui 
célébrera le Sacrement de la Confirmation le samedi 11 
juillet 

++  Equipe de préparation de mariage du secteur 
apostolique de l’Abbevillois 

Père Patrick lance un  appel  aux couples mariés de 
notre paroisse  qui accepteraient de rejoindre » l’équipe de 
préparation au mariage » pour  l’aider dans l’acceuil des 
futurs mariés. Contactez Père Peter  
________________________________________________ 
DEFUNTS DE LA PAROISSE & FAMILLES EN DEUIL 
--------------------------------------------------------------------------------- 
INTENTIONS DE MESSE 
le peuple de la paroisse –  X famille Lépine-Pecquet -  X   
Mr et Mme Jean Bellard - X Mme Ginette Marrand – 
Alexandre & Delphine de Lapeyrière et la famille 
4 ×  
CURÉS IN SOLIDUM Père Patrick DERVILLE 
   Père Peter ANDERSON 
    03 22 31 86 35 
peter.anderson59@hotmail.com (non disponible le lundi) 
Confessions le dimanche 10h30 ou sur rendez-vous 

 
 
 


