
Paroisse Notre Dame des Noyeraies 
Messe du 06 juin 2021 en l’église Saint Laurent des Près  
Fête du Saint Sacrement – le Corps et le Sang du Christ 

 
Intentions : Josette Pollet ( funérailles récentes) ; Marie-Rose Brun-Buisson ; François Sillan et son 
arrière-petite-fille Anaïs qui fait sa 1ère communion, famille Isabel et famille Duroux, Jeannine Berton 
 

Liturgie d’accueil 
 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille 
Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
5/ Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 

6/ " Si tu savais le don de Dieu ", si tu croyais en son amour,  
Tu n'aurais plus de peur en toi. 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 

  
Mot d’accueil 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia ! 

7/ Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même Corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 

 
Prière pénitentielle 
-Seigneur Jésus, par ton Sang versé, tu nous réconcilies avec le Père 
                                          Béni sois-tu et prends pitié de nous 
Ô Christ, par ton Corps livré, tu nourris le peuple de Dieu. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous 
Seigneur, en donnant ta Vie, tu apportes au monde le salut. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous 
 
Gloire à Dieu – Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

1/ Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

2/ Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

3/ Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié 
Assis auprès du Père Écoute nos prières. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

4/ Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le très haut, Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 
Prière d’ouverture 

 



Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. 
Tout 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 Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au 
pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques 
jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en 
sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; 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 
Seigneur 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 Seigneur a conclu avec vous.»  

 
Psaume 115 (116b) 

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai 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. 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle 
qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour 
toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre 
sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le 
sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la 
pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est 
offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des 
actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est 
le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des 
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage 
éternel jadis promis.  

 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain 
vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
 
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 que tu manges la Pâque ? » Il envoie 
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à 
votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle 
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à 
la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est 
mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il 
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne 
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »  Après 
avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Homélie  



Je crois en Dieu – Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de 
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à 
la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière Universelle 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! (A180) 
1/ Pour les habitants contraints de fuir la langue de feu du volcan au Congo, pour ce cargo au Sri 
Lanka qui sombre avec des tonnes de produits chimiques avec la perspective d’un désastre 
environnemental, pour toutes les victimes des intempéries, Que le Seigneur aide tous ceux qui 
désespèrent et ne voient plus d’issues à leurs difficultés. Ecoutons les avec charité et espérance. 
2/ Pour tous ceux qui attaquent ou se moquent de l’Eglise et des fidèles, pour les chrétiens 
persécutés qui ne sont pas libres de se rassembler pour célébrer l’Eucharistie, Pour tous ceux au 
fond d’un lit, qui attendent de recevoir le Corps du Christ, Que le Seigneur les unisse à sa 
passion et à sa résurrection. 
3/ Des adultes reçoivent aujourd’hui à Voiron le sacrement de confirmation, des enfants et des 
adultes ont communiés pour la première fois, des hommes et de femmes vont s’unir devant 
Dieu. Que le Seigneur les amène à participer de plus en plus à se nourrir au corps du Christ. 
4/ Pour les pauvres privés du pain, pour les femmes et les hommes souffrant de malnutrition, 
Que le Seigneur sonde les cœurs des responsables pour se soucier d’une meilleure répartition 
des ressources de la planète. 
5/ Pour les malades de notre communauté, pour les personnes âgées, pour celles et ceux qui 
s’épuisent à donner leur vie au service des autres, Que le Seigneur les aide à aimer encore plus ce 
« sacrement du pauvre » qui est indissociable de celui de l’Eucharistie. Dieu est présent dans les 
deux. 
 
 
Quête – Partage des biens  
Je viens vers toi les mains ouvertes (1 et 2) 

Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m'offrir ta vie 

1/ Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits 
La nourriture pour la route. Tu peux l'offrir, tu l'as promis 

Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m'offrir ta vie 

2/ Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis 
Tu m'as parlé dans le silence.  Tu étais là comme un ami 

Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m'offrir ta vie 

 
Liturgie de l’Eucharistie 

 
Sanctus : San Lorenzo 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo !  
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

 
 
 



 
Anamnèse  
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la Foi 

Nous rappelons ta mort, Jésus ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 
 
 
Notre Père :  prié 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.  Que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance  
et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

 
La Paix 
 
Agneau de Dieu - AL 145 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,   
Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 
 
 
Communion – Venez approchons nous 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1/ La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
3/ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
9/ Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liturgie de l’Envoi 

 
Annonces : Samedi 12 à Fures à 18h30 
Dimanche 13 à Poliénas à 10h - Intentions :  
Dimanche 06 : Confirmation Jérôme, Corinne, Laïta et Perrine à l’église St Bruno à 
Voiron à 10 h 
A partir du 05 juin, la messe du soir sera célébrée à 18h30,  jusqu’à nouvel ordre 
Equipe paroissiale + équipe communication + équipe KT pour tous : rencontre le 
jeudi 10 à   18h30 - salle Magnolia…. on peut entrer par le jardin 
Prière du Chapelet : vendredi 11 à 15h à l’église St Laurent 
Denier de l’Eglise : « Vous aussi, faites grandir l’Eglise » 
DONNER, c’est manifester votre appartenance à l’Eglise et votre désir d’encourager sa mission. 
 
Prière 
Bénédiction finale 
Chant d’envoi – Que ma bouche chante ta louange  
1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui : Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur : Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint : Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange.  

 
 
 
 
 
 
 
 


