
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 3 juillet 2022 

14è dimanche du temps ordinaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil                                       Jubilez, criez de joie (Fr. Jean-Baptiste) 
 

 R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs 

Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 
 
 

Kyrie  Seigneur, prends pitié. 
  Ô Christ, prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié. 
  

Gloria Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) (St Claude de la 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.        Colombière) 
  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.  

PAROISSE SAINT PIERRE EN BAIE DE SOMME 
 

Presbytère : 16 Porte de Nevers - 80230 St Valery s/Somme - Tel : 03 22 60 83 01 
Mail : saintvaleryparoisse@gmail.com 

Accueil pour toute demande : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 ou sur rendez-vous. 
Site de la paroisse : taper sur Google : diocèse d’Amiens → les paroisses 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE POUR LA SEMAINE DU 03 AU 10 JUILLET 2022  

   

Dimanche 3 juillet 2022 : 14è dimanche du temps ordinaire 
Intentions de messe : Hubert de Ramecourt et les familles Rainvillers & Ramecourt ;  

la famille Soulieux-Corteyn ; Gérard Lejeune ;  
Paulette Soitel, Janine Rimbault & Yvette Courcol inhumées cette semaine 

 

Sam 2  18 h   Messe anticipée du dimanche à Cayeux : accueil de Roméo  
    Martinez futur baptisé 
Dim 3     9 h 30    Messe à Saint Valery 
 
Lun 4  20 h  Bilan d’année avec les catéchistes au Centre St Valery 
Mer 6  10 h  Rencontre de l’ECP à la maison paroissiale de Cayeux 
Jeu 7  20 h 30 Préparation au baptême au Centre St Valery 
Sam 9  17 h 15 Baptême de Roméo Martinez à Cayeux 
 

Dimanche 10 juillet 2022 : 15è dimanche du temps ordinaire 
Intentions de messe :  

Sam 9  18 h 30  Messe anticipée du dimanche à Cayeux  
    Martinez futur baptisé 
Dim 10 11 h      Messe à Saint Valery 
  12 h  Baptême de Manon Pruvost, Mathéo Duquesne & Maël Jaques  
 

 

Messes célébrées en semaine :  
Saint Valery :  Mardi & jeudi à 18 h - Pinchefalise : Mercredi à 18 h - Cayeux :  Vendredi à 18 h
  
NB : À l’occasion de ses 10 ans de sacerdoce, le Père Jean Bosco présidera une messe d’action 
de grâce le vendredi 15 juillet en l’église St Pierre de Cayeux sur mer à 18 h. À l’issue de la célé-
bration, celles et ceux qui se seront inscrits, sont invités à un apéritif-dînatoire qui sera donné au 
Préau des écoles. 

La saison 2022 des  "Soirées du Mardi en Baie de Somme ",  
temps de partage, de réflexion et de formation débute dès le mardi 12 juillet.  

De nombreux conférenciers sont attendus,  
dont Laurent Grzybowski, qui animera la veillée mariale du 15 août. 

Rendez-vous le mardi 12 juillet à 18 h au Centre St Valery.  
Yves le Corre interviendra sur le thème « Le divorce, chemin de sainteté possible ».  

« Allez ! Je vous envoie » 

Point de résonance 
Ouvriers de la paix 
Jésus, pour réaliser son œuvre de salut, a besoin d’ouvriers. C’est en effet en agissant, 
et par l’engagement de toute sa personne, que l’on annonce le Royaume : la paix et la 
justice ne se construisent-elles pas jour après jour, patiemment, au gré des petites 
choses du quotidien, dans nos relations proches ? L’abondante moisson commence 
autour de nous, c’est là que les choses peuvent changer progressivement, c’est là que 
le règne de Dieu peut grandir...imperceptiblement. Chaque Eucharistie ravive en 
nous la vie même du Christ, et renouvelle en ce sens la parole d’envoi qu’il nous 
adresse.  



Lecture du livre d’Isaïe (66, 10-14) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec 
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris 
de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle 
la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des na-
tions. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses ge-
noux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans 
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre coeur sera dans l’allégresse ; et 
vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance 
à ses serviteurs. 
 
Psaume 65  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre aux Galates (6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce 
n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour 
tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et 
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Sei-
gneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-9) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, 
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-
même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en che-
min. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette mai-
son.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle revien-
dra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans 
toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est pré-
senté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.’ »  
 

Prière universelle       Fais de nous Seigneur, des témoins de ton amour. 
 
Prière sur les offrandes  
   — Que le Seigneur reçoive de vos mains 
   ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
   pour notre bien et celui de toute l’Église.  
 

Sanctus    Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! 
(Messe de la  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Visitation)  Hosanna au plus haut des cieux ! 
   Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
   Hosanna au plus haut des cieux !  

 Anamnèse   Il est grand, le mystère de la foi :  
   — Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
   nous proclamons ta résurrection,  
   nous attendons ta venue dans la gloire.  
 

Agnus  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
(Messe de la  prends pitié de nous. (bis)  
Visitation)  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
   donne-nous la paix.  
 
Action de grâce           Chantez avec moi le Seigneur (V 56-14) 
 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 

 
1. Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon coeur exulte. 
 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 

 
4. Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse. 
 

Envoi                                   Exultez de joie (I 508)  
 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 

 
3. Allez annoncer aux nations : “Votre Seigneur est vainqueur”,  

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent.  
 

4. Dites aux coeurs défaillants : “Soyez forts, ne craignez pas,  
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver.”  


